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Edito
par Charles
Baudelaire

EDITO

THE EDITOR’S LETTER
Marie-Aude Delafoy — editor@corneillesima.com

Nous sommes fin novembre et entamons le bouclage du premier numéro
de l’année 2022 dédié au voyage en Afrique.
UN NOUVEAU MONDE
Technologies vertes, voitures et transport électriques, transition énergétique,
engagements sur la fin du charbon, le nucléaire, l’hydrogène… Il se dessine
à l’horizon 2030 de nouveaux modèles économiques pour un « nouveau
monde », de nouvelles habitudes de consommation, etc. Autant de sujets
qui constituent les vrais enjeux de notre survie. Un rendez-vous crucial pour
l’avenir de notre planète et de nos enfants s’est joué à Glasgow.
Rendues au mois d'août, les conclusions alarmistes du rapport spécial
du GIEC (Groupe d’Experts sur le Climat) n’avaient pas déclenché l’onde
de choc tant attendue. Les conclusions des experts sont on ne peut
plus claires : à ce rythme, on va droit à la catastrophe planétaire, avec
un réchauffement largement supérieur aux 2°C de l'Accord de Paris - et
jusqu'à plus de 4°C selon les scénarios les plus sombres dont les conséquences seront catastrophiques pour toute l’humanité.
Les effets de la hausse des températures se font déjà sentir sur tous les
continents. Les catastrophes climatiques sont de plus fréquentes et violentes. Hausse du niveau des mers et océans de 20 centimètres entre
1900 et 2018, disparitions d'îles habitées, érosion des littoraux, extinction
d'espèces animales, perturbation des courants marins qui contribuent à
réguler le climat, les hordes de migrations climatiques, guerres de l'eau et
des terres arables. Disparition des forêts d’Afrique comme en Côte d’Ivoire
où 90% de la forêt a disparu depuis trente ans. Cessons de faire l’autruche!
On voit bien que c'est l'ensemble du système vivant, les humains, la faune
et la flore, qui est en péril à l'horizon de moins de 100 ans. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore irrémédiable.
« À CEUX QUI PARTENT, À CEUX QUI RESTENT,
À CEUX QUI REVIENDRONT »
Au moment où nous bouclons cette édition, une petite minorité d’entre
nous aurons le privilège d’être connectés à la magie des fêtes de fin
d’année. Je souhaite à chacun d’entre vous, une belle et heureuse année
2022. Ensemble, décidons de continuer à incarner le changement dont
nos enfants seront les héritiers. « L’homme est un nomade, il est fait pour
se promener, découvrir ce qu’il y a de l’autre côté de la montagne, ce qui
le relie à « l’Autre »… En 2022, nous continuerons d’explorer avec Hamaji
Magazine de nouveaux chemins qui nous mèneront vers l’ « Autre ».
Je remercie les annonceurs de Hamaji Magazine qui soutiennent notre
travail et notre engagement pour offrir de la lecture sur le continent africain. Merci aux lecteurs d’Hamaji Magazine de par le monde qui collectionnent tous les numéros de notre publication et qui nous suivent sur
les réseaux sociaux.
Surtout continuez de prendre soin de vous.

FIND YOUR SOUL AT THE GATES OF THE DESERT

Le Voyage

The Journey

It's the end of November and we are starting to wrap up the first issue
of the year 2022 dedicated to travel in Africa.

…

...

Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,
L’univers est égal à son vaste appétit.
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !

For the child, lover of cards and prints,
The universe is equal to his vast appetite.
Ah! how big the world is in the light of the lamps!
In the eyes of memory, how small the world is!

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le cœur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers :

One morning we leave, the brain full of flame,
The heart full of resentment and bitter desires,
And we go, following the rhythm of the blade,
Rocking our infinity on the finite seas :

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme ;
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns,
Astrologues noyés dans les yeux d’une femme,
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.

Some, happy to flee an infamous country ;
Others, the horror of their cradles, and some,
Astrologers drowned in the eyes of a woman,
The tyrannical Circe with dangerous perfumes.

Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent
D’espace et de lumière et de cieux embrasés ;
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent,
Effacent lentement la marque des baisers.

In order not to be changed into beasts, they get drunk
Of space and light and of burning skies;
The ice which bites them, the suns bronzing them,
Slowly erase the mark of kisses.

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir ; cœurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons !

But the true travellers are those only who leave
To leave; light hearts, like balloons,
From their fatality they never deviate,
And without knowing why, always say: Let's go!

Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nues,
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon,
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,
Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom !

Those, whose desires have the shape of the clouds,
And who dream, like a conscript of a canon,
Of vast, changing, unknown pleasures,
And whose name the human spirit has never known!

Charles Baudelaire
Bohémien ou dandy parisien, Charles Baudelaire est un poète
symboliste. Il consacre sa vie à sa principale création: les Fleurs du
Mal. Auteur torturé, le spleen devient le fil conducteur de son œuvre.
Né en 1821, Charles Baudelaire n'a que six ans lorsque son père meurt.
Sa mère se remarie un an plus tard avec le général Aupick avec lequel
il sera toujours en opposition. Il entre au lycée Louis le Grand à Paris.
Rebelle, Baudelaire commence à fréquenter le Quartier latin, se fera
renvoyer de Louis le Grand en 1839 et obtiendra néanmoins son
baccalauréat. Il choisit délibérément une vie de bohème. Sa famille le
pousse à embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce
voyage devient une source d'inspiration pour le poète. Un an après son
retour à Paris, le 31 août 1867, Baudelaire meurt à l'âge de quarante-six
ans. Il est inhumé au cimetière Montparnasse, à Paris.

Charles Baudelaire
Bohemian or Parisian dandy, Charles Baudelaire is a symbolist poet. He
devoted his life to his main creation: the Flowers of Evil. Tortured author,
the spleen becomes the main thread of his work. Born in 1821, Charles
Baudelaire was only six years old when his father died. His mother
remarried a year later to General Aupick, with whom he was always in
opposition. He entered the Lycée Louis le Grand in Paris. Rebellious,
Baudelaire began to frequent the Latin Quarter, was expelled from
Louis le Grand in 1839 and nevertheless obtained his baccalaureate. He
deliberately chose a bohemian life. His family pushed him to embark in
1841 on a liner for the Indies. This trip became a source of inspiration for
the poet. One year after his return to Paris, on August 31, 1867, Baudelaire
died at the age of forty-six. He is buried in the Montparnasse cemetery,
in Paris.

A NEW WORLD
Green technologies, electric vehicles, energy transition, commitments on the end of coal, nuclear power, hydrogen... By 2030, innovative economic models for a "new world", new consumption habits,
etc. are taking shape. So many subjects that constitute the real
stakes of our survival. A crucial meeting for the future of our planet
and our children was held in Glasgow.
The alarmist conclusions of the IPCC's special report (Group of Experts
on Climate Change), released in August, did not trigger the shockwave
we had been waiting for. The conclusions of the experts could not be
clearer: at this rate, we are heading straight for a planetary catastrophe,
with a warming well above the 2°C of the Paris Agreement - and up to
more than 4°C according to the darkest scenarios, the consequences
of which will be catastrophic for all humanity.
The effects of rising temperatures are already being felt on all continents. Climate disasters are becoming more frequent and violent.
Rise in sea levels of 20 centimetres between 1900 and 2018, disappearance of inhabited islands, erosion of coastlines, extinction of
animal species, disruption of marine currents that help regulate the
climate, hordes of climatic migrations, wars over water and arable
land, disappearance of the forests of Africa - as in Ivory Coast where
90% of the forest has disappeared in the last thirty years. Let's stop
burying our heads in the sand! It is clear that the whole living system,
humans, fauna and flora, will be in danger in less than 100 years. The
good news is that it is not yet irreparable.
"TO THOSE WHO LEAVE, TO THOSE WHO STAY
TO THOSE WHO WILL COME BACK".
As we close this issue, a small minority of us will have the privilege of
experiencing the magic of the holiday season. I wish each and every
one of you a wonderful and happy 2022. Together, let us decide to
continue to embody the change that our children will inherit. "Man is
a nomad, he is made to wander, to discover what is on the other side
of the mountain, what connects him to the "Other"... In 2022, we will
continue to explore with Hamaji Magazine new paths that will lead
us to the "Other".
I would like to thank the advertisers of Hamaji Magazine who support
our work and our commitment to offer quality reading on the African
continent. Thank you to the readers of Hamaji Magazine around the
world who collect every issue of our publication and follow us on
social networks.
Please continue to take care of yourselves.
#Together.

#Ensemble.

Marie-Aude Delafoy
Editeur

Photo : Jeremie b.

AUX PORTES DU DÉSERT, RETROUVER SON ÂME
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Iragi Elisha
Entretien avec Sammy Baloji
Marie-Aude
Priez-Delafoy
l’éditeur
Editrice depuis près de vingt
ans, Marie-Aude Priez-Delafoy
est aussi auteur. Originaire du
Mali elle a passé sa vie en Côte
d’Ivoire, sa terre natale. Par son
travail, elle est un porte parole
engagé du continent noir, de ses
peuples, de leur culture et leur
patrimoine. Elle vit aujourd’hui
à Lubumbashi, en République
Démocratique du Congo.
A publisher for over twenty years,
Marie-Aude Priez-Delafoy is also
an author. Originally from Mali, she
has spent her life in Côte d'Ivoire,
her native land. Through her work,
she is a committed spokesperson
of the black continent, its people,
their culture and their heritage.
She now lives in Lubumbashi,
Democratic Republic of Congo.
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FOR FREE

Brigitte Mbaz
Elle est chef d’édition du Carnet de
voyage et du portrait du voyageur
à suivre de ce numéro.
Esprit créatif touche à tout,
Brigitte Mbaz est née en RDC, à
Lubumbashi, où elle vit et travaille
aujourd’hui. Promouvoir la culture
et les arts créatifs, voilà ce qui
l’anime. Passionnée par les belles
histoires, c’est en 2015 durant ses
études à Brighton au RoyaumeUni qu’elle découvre dans la
photographie et la vidéographie
un moyen efficace de les raconter.
Son style est simple et épuré, elle
aime capturer les paysages et les
scènes de la vie de tous les jours,
mais par dessus tout les portraits,
y trouvant un merveilleux moyen
de rencontrer l’autre et de le
comprendre.
She is the editor of the Travel diary
in Bukavu and the portrait of the
traveler to follow in this issue.
A creative spirit, Brigitte Mbaz
was born in Lubumbashi, DRC,
where she lives and works today.
Promoting culture and the creative
arts is what drives her. Passionate
about beautiful every day stories, it
was in 2015 during her studies in
Brighton, UK, that she discovered
photography and videography as
an effective way to tell them. Her
style is simple and minimalistic,
she likes to capture landscapes
and scenes from everyday life, but
above all portraits, finding in them
a wonderful way to meet and to
get to know strangers.

Yéléna Delafoy
Tendances
Étudiante en Économie Gestion
à Bordeaux en France, Yéléna
est passionnée par l’aventure et
surtout amoureuse du continent
africain où elle a ses racines.
La culture de ce continent, ses
paysages la fascinent.
A student in Management
Economics in Bordeaux, France,
Yéléna is passionate about
adventure and especially in love
with the African continent where
she has her roots. The culture
of this continent, its landscapes
fascinate her.

Giulia Arfuso
Carnet de voyage
à Port-Louis

Emma Vidal
Instagrammer :
le voyageur à suivre

Étudiante en Langues étrangères
appliquées à Grenoble en
France, Giulia a toujours été
fascinée par le continent
africain, où elle a ses racines.
Sa plus grande fierté: son
métissage culturel, un mélange
de culture italienne, congolaise
et burundaise. Esprit voyageur,
elle est passionnée par les
différentes cultures africaines
et porte un grand intérêt à
l’écologie humaniste.
A student in Applied Foreign
Languages in Grenoble,
France, Giulia has always
been fascinated by the African
continent, where she has her
roots. Her greatest pride: her
cultural mix, a mixture of Italian,
Congolese and Burundian
culture. She is passionate about
the different African cultures and
has a great interest in humanistic
ecology.

Du Sénégal à la RDC, en passant
par la Côte d’Ivoire, le Maroc,
les Seychelles, l’Afrique du Sud,
Madagascar, le Mali, le Bénin, le
Burkina Faso, la Tunisie, le Togo,
ou encore le Cameroun, Emma
Vidal, d’origine franco-nigérienne
installée à Dakar, capture en
photos et vidéos ses instants de
voyages et son vécu dans une
Afrique qu’elle veut continentale,
plurielle, optimiste, positive,
jeune et ambitieuse
From Senegal to the DRC,
through the Ivory Coast,
Morocco, the Seychelles, South
Africa, Madagascar, Mali, Benin,
Burkina Faso, Tunisia, Togo,
or Cameroon, Emma Vidal, of
Franco-Nigerian origin and living
in Dakar, captures in photos
and videos her travels and her
experience in an Africa that she
wants to be continental, plural,
optimistic, positive, young and
ambitious

Pour ceux qui n’ont pas la chance de trouver une copie papier de ce numéro,
téléchargez Hamaji Magazine gratuitement sur notre site www.hamajimagazine.com
For those who are not lucky enough to find a hard copy of this issue,
download Hamaji Magazine for free from our website www.hamajimagazine.com.

Iragi Elisha est inscrit en Licence
en Journalisme à l’Université
de Lubumbashi en RDC.
Journaliste reporter depuis l’âge
de 18 ans, il produit des contenus
radiophonique sur la culture et le
sport au Congo pour plusieurs
médias locaux et internationaux.
Ce véritable congo-trotter est né
à Bukavu, a grandi entre Kalemie
et Moba avant de connaitre Likasi
et Lubumbashi. Son premier livre,
une nouvelle, « Le Vautour de
Lampedusa » est paru en avril
2021, aux éditions Calures. Cet
amoureux des mots s’intéresse
aux mutations du journalisme
vers le numérique, prépare ses
projets d’enquête sur Lubumbashi
et la RDC et rêve de raconter les
histoires du Congo profond, que ce
soit par la presse écrite, le web, les
contenus radiophoniques ou les
fictions littéraires.

Iragi Elisha is enrolled in the
Bachelor of Journalism program
at the University of Lubumbashi
in the DRC. A journalist reporter
since the age of 18, he produces
radio content on culture and
sports in Congo for several local
and international media. This
true congo-trotter was born in
Bukavu, grew up between Kalemie
and Moba before knowing Likasi
and Lubumbashi. His first book,
a short story, "The Vulture of
Lampedusa" was published in
April 2021 by Calures. This lover
of words is interested in the
mutations of journalism towards
digital, prepares his projects of
investigation on Lubumbashi and
the DRC and dreams of telling the
stories of the deep Congo, whether
it is by the written press, the web,
the radio contents or the literary
fictions.

Ils et elles
ont participé
à ce numéro
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Our World
Photographie : Kris Pannecoucke

RDC. Un homme
naviguant sur le
fleuve Congo au
coucher du soleil.
—
DRC. A man sailing
on the Congo River
at sunset.

CETTE IMAGE VOUS EST OFFERTE PAR
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Trends

Tendance

Comment
faire sa valise ?
La liste idéale pour
ne rien oublier
How to pack your suitcase?
The ideal list to avoid forgetting anything

Le début de l’année rime déjà avec rêves de voyages ou projets de
voyage. Pour ceux d’entre vous pour qui les préparatifs de voyage sont
un stress, Hamaji Magazine partage avec les nomades que vous êtes
la meilleure méthode de préparation de valise certifiée par les grands
voyageurs. La méthode Marie Kondo s'annonce des plus utiles.
Que l'on aille au Congo, en Namibie ou en Amazonie, il existe une base
commune d'accessoires de voyage à ne pas oublier d'emporter avec
soi. Trousse de secours, chargeur de téléphone, masques chirurgicaux
ou masque de sommeil... Voici la check-list complète pour ne plus rien
oublier.
Qu'elle était douce l’époque ou l’idée même du voyage était source de
volupté. Aujourd'hui, il faut penser à tout, ce qui n'est pas chose facile,
entre les tests PCR à faire avant de prendre l'avion et les dossiers à
boucler avant de quitter le bureau. Afin d’alléger la charge mentale
générée par l’idée du nomadisme, notre rédaction vous a concocté l'ul-

The beginning of the year already rhymes with travel dreams and
future plans. For those of you who find travel preparations stressful, Hamaji Magazine shares with you the best packing methods,
certified by frequent travellers!
Whether you are going to the Congo, Namibia or the Amazon, there
is a common base of essential travel accessories you must remember to take with you. First aid kit, phone charger, surgical masks or
sleeping mask... Here's the complete checklist so you don't forget
anything.
How sweet was the time when the very idea of travel was a source
of pleasure. Today, you have to think about everything. Between
the PCR tests to do before taking the plane and the files to close
before leaving the office, packing your bag can be a hassle. In
order to lighten the mental load, our editorial staff have devised
the ultimate checklist to allow you to pack serenely, silencing that

time check-list pour vous permettre de faire vos bagages sereinement
et de faire taire cette petite voix qui répète en vous “J’ai l'impression
d'avoir oublié quelque chose”, inlassablement.

little voice inside you that tirelessly repeats "I feel like I forgot
something”.

Votre bagage à main

Your hand luggage

Notre check-list spécial sérénité

Our peace of mind checklist

Carte d'identité, passeport et/ou permis de conduire (bien sûr,
on prend le soin de tout scanner avant et de se les envoyer par
mail, en cas de perte ou de vol à l'étranger)

Identity card, passport and/or driving license (of course, take
care to scan everything before and and forward them to yourself
by e-mail, in case of loss or theft abroad)

Qui dit départ en voyage dit bagage à main. Que l'on voyage en
train, en voiture ou en avion, nombreux sont les accessoires qui
facilitent un voyage.

Portefeuille

Wallet

Guides de voyage, romans ou liseuse

Travel guides, maps, novels or e-reader

Bouchons d'oreilles, masque de sommeil et coussin cervical
(pour éviter le syndrome de la tête qui tombe)

Phone, charger and battery backup

Écouteurs

Earphones

Mouchoirs, gel hydro-alcoolique et lingettes désinfestantes
Lot de masques chirurgicaux glissés dans une pochette

PHOTOS : APEX 360 / UNSPLASH

Pochette de voyage (pour glisser billets et autres réservations
d'hôtel imprimés),

Pa r Yél én a De l a foy p ou r H a ma j i Mag a zine

Earplugs, sleep mask and neck cushion (to avoid the head falling off syndrome)

Téléphone, chargeur et batterie de secours
Lunettes de soleil, lentilles, lunettes de vue et sérum physiologique

12 | HAMAJI Magazine

When you leave on a trip, you have to take your hand luggage
with you. Whether you're traveling by train, car or plane, there
are many accessories that make travel easier.

Grand foulard, paire de chaussettes (si l’on prend l’avion en
tongs) voire bas de contention
Mini trousse de beauté avec crème hydratante (de moins de
100 ml), baume à lèvres, brosse à dents de voyage - et dentifrice
-, pastilles rafraîchissantes)
Kit pharmacie (paracétamol, mélatonine, etc.)

Sunglasses, contact lenses, eyeglasses and saline solution
Tissues, hydro-alcoholic gel and deodorant wipes
Set of surgical masks in a pouch or freezer bag
Travel pouch (to slip tickets and other printed hotel reservations)
Large scarf, pair of socks (if you fly in flip-flops) or even compression stockings
Mini beauty kit with moisturising cream (less than 100 ml), lip
balm, travel toothbrush - and toothpaste -, refreshing tablets)
Pharmacy kit (paracetamol, melatonin, etc.)
Camera, SD card (blank!) and charger, for those who still take
pictures with a camera.

Appareil photo, carte SD (vierge!) et chargeur, pour ceux qui
font encore des photos avec un appareil photo.
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Et pour les aventuriers...

Quand on baroude, on troque volontiers le sèche-cheveux contre
une couverture de survie. Pour ceux qui n'ont pas prévu de partir en
club et qui seront plutôt en mode sac à dos, voici quelques objets à
ne pas oublier :
Gourde en acier inoxydable
Lampe frontale
Barres énergétiques (pour les randonnées)
Petite paire de jumelles
Couverture de survie
Couteau suisse
Pastilles de purification d’eau
Chargeur solaire des batteries

And for the adventurers...
If you're an out and about character, you'll gladly trade in your
hair dryer for a survival blanket!
For those who don't plan to relax in a resort, here are some items
not to forget:
Stainless steel water bottle
Headlamp
Energy bars (for hikes)
Small pair of binoculars
Survival blanket
Swiss Army knife
Water purification tablets
Solar charger for batteries

Les 9 conseils de Marie Kondo*
pour préparer sa valise
Marie Kondo's 9 tips for packing
1. N’emporter que les tenues, accessoires et objets qui vont 1. Pack only the outfits, accessories and objects that will bring you
vous apporter de la joie et qui vous mettront en valeur.

— joy and that you feel comfortable in.

la matière), jusqu’à ce qu’il forme un petit rectangle qui tient
debout à la verticale.

tness of the material), until it forms a small rectangle that stands
upright.

l’une sur l’autre et toujours debout.

other and still upright.

chaussettes, accessoires et sous-vêtements.

accessories and underwear.

2. Opter pour les vêtements qui se froisseront le moins.
2. Opt for those that will wrinkle the least.
3. Plier chaque vêtement plusieurs fois (selon la souplesse de 3. Fold each item of clothing several times (depending on the sof4. Ranger chaque chose à la verticale sans rien superposer. 4. Arrange each item vertically without layering anything.
5. Ranger les chaussures dans un sac en toile et les disposer 5. Put the shoes in a canvas bag and arrange them one on top of the
7. Préférer des poches zippées transparentes à une trousse 7. Prefer transparent zipped pockets to a toiletry bag.
de toilette.
8. Opt for travel size or kit toiletries.
8. Opter pour des produits de toilette format voyage ou en kit. 9. Involve the whole family and teach the method to children as
9. Mettre toute la famille à contribution et enseigner la young as 7 years old.
méthode aux enfants dès l’âge de 7 ans.

* Qui est Marie Kondo?
Marie Kondō est japonaise. Cette personnalité médiatique est
consultante et essayiste japonaise spécialisée dans le rangement
et le développement personnel. Elle a perfectionné la méthode
KonMari.
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*Who is Marie Kondo?

Marie Kondō is a Japanese personality, media consultant and
essayist specialising in tidying and personal development. She has
perfected the ‘KonMari’ method.

PHOTOS : APEX 360 / UNSPLASH

6. Utiliser les poches et compartiments de la valise pour les 6. Use the pockets and compartments of the suitcase for socks,
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Jet lag

Jet Lag

Survivre à un vol long-courrier

Surviving a long-haul flight

Bientôt les vacances, et qui dit vacances dit peut-être voyage en avion. Vous partez pour la première fois à l’autre bout du monde? Chanceux! Mais

Soon it will be vacation time, and vacation means air travel. Are you going to the other side of the world for the first time? Lucky you! But before

avant d’arriver à destination, vous allez devoir affronter votre plus grande angoisse : la perspective d’un vol long-courrier, vraiment très long. À

arriving at your destination, you'll have to face your biggest fear: the prospect of a long-haul flight, a really long one.

moins d’avoir opté pour un billet en Business, il y a de fortes chances pour que ce vol se passe en classe Éco, c’est-à-dire vissé sur un siège qui n’est

Unless you've opted for a Business class ticket, there's a good chance that you'll be flying in Eco class, i.e. stuck in a seat that's not always

pas toujours confortable, et coincé parmi une centaine d’autres passagers… Vous ne trouvez pas ce programme bien réjouissant? Pas de panique,

comfortable, among a hundred other passengers... Not sounding too pleasant? Don't panic. Fortunately there are a few tricks to knowing how to

il existe heureusement quelques astuces à connaître pour survivre à un vol long-courrier. Nous en avons sélectionné quelques-unes, les voici!

survive a long-haul flight. We have selected some of them, here they are!

Pa r

Yé l é na De l a foy

Choisissez bien votre siège

L’astuce consiste à choisir, si vous voyagez à deux, un siège près du
hublot, et un autre côté couloir. Vous laissez ainsi un siège libre entre
vous deux, et les chances sont maigres pour que celui-ci soit réservé
(à moins que l’avion ne soit plein). Vous aurez donc davantage de place
et si une personne réserve le siège, il vous suffira de lui laisser votre
place près du hublot ou du couloir.

Changez après le décollage

Une fois installé dans l’avion, vous devriez jeter un œil à l’ensemble de
la cabine, histoire de repérer les sièges vides éventuels ! Si vous êtes
mal installé, cela peut valoir le coup de changer de siège. C’est tout à
fait possible de le faire après le décollage.
Encore mieux, il arrive souvent que des rangées entières soient vides,
souvent à l’arrière de l’avion. Dans ce cas-là, ne vous privez pas ! Installez-vous confortablement, couvrez-vous bien et vous voilà (presque)
parti pour une bonne nuit de sommeil.

Habillez-vous confortablement

Un point à ne pas négliger est la tenue que vous porterez durant le
vol. Pensez à votre confort. Quelle est la tenue la plus confortable que
vous puissiez porter si vous deviez par exemple paresser devant la télé
un dimanche après-midi ? Un jogging ou l’équivalent? Et bien en avion,
c’est pareil. Pensez également qu’avec l’altitude, vos pieds risquent de
gonfler. Portez plutôt des chaussures vraiment confortables. Enfin,
emportez dans votre bagage à main des sous-vêtements propres, vous
pourrez ainsi vous rafraîchir et vous changer durant le vol ou directement après l’atterrissage.

Buvez et mangez léger

C’est prouvé, boire beaucoup d’eau durant un vol long-courrier est
essentiel pour préserver son hydratation, cela permettrait même
d’amoindrir les effets du jet-lag. Bien sûr, on vous servira de l’eau à
bord, mais souvent en petite quantité ou pas toujours au moment où
vous en auriez besoin. L’astuce consiste donc à emporter une ou deux
bouteilles d’eau dans votre bagage à main, vous en trouverez facilement dans la zone duty-free après le contrôle de sécurité.
Évitez l’alcool. OK, cela peut vous aider à supporter le stress du voyage
car les effets sont plus forts avec l’altitude, mais l’alcool accélère la
déshydratation. Enfin, veillez à manger léger.
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Choose your seat well

Faites de l’exercice

Cette astuce s’adresse aux personnes souffrant de risques veineux,
mais pas seulement. Les risques de développer une phlébite sont
plus importants lorsque l’on est en altitude, évitez donc de rester
immobile durant toute la durée du vol. Levez-vous et marchez dans
les allées. Allez faire un tour au fond de l’appareil, vous y trouverez
toujours des gens en train de pratiquer quelques exercices de gymnastique. Même en restant assis, stimulez votre circulation sanguine.
Préparez-vous avant le départ en pratiquant un footing ou une longue
promenade. L’effet est double, car cela permet d’activer votre circulation sanguine en plus de vous détendre, ce qui peut vous permettre de
trouver plus facilement le sommeil.

Dormez !

L’un des meilleurs moyens de ne pas voir le temps passer en avion
est bien sûr de dormir. Mais ça n’est pas toujours facile, on est bien
d’accord. L’astuce ici consiste à voyager avec un oreiller adapté qui
soutient bien la tête. Il existe de nombreux modèles dans le commerce,
à vous de trouver celui qui convient le mieux à votre morphologie.
Équipez-vous également de bouchons d’oreilles. Optez pour la qualité!

Occupez-vous

Vous n’arrivez pas à dormir ? Occupez-vous ! Essayez de décomposer le
vol, cela vous permettra de mieux en supporter la durée. Mettons que
vous allez voyager durant 10 heures : les 2 premières heures seront
consacrées au visionnage d’un film, puis vous allez manger, ce qui
vous prendra bien 1 heure. Ensuite, vous allez dormir, ou écouter de
la musique pendant, allez, encore 2 heures. Puis vous ferez un peu
d’exercice, vous irez vous débarbouiller et enfin, vous regarderez un
deuxième film.

Quelques accessoires utiles
pour un long voyage en avion
des boules quies
un casque confortable pour
écouter de la musique/un film
un livre
une grande écharpe ou
couverture
une trousse de toilette
(avec lingettes rafraîchissantes,

dentifrice, brosse à dents,
déodorant, crème hydratante)
des bas de contention
des vêtements de rechange
de quoi grignoter
(sainement)
de l’eau, beaucoup d’eau !

The trick is, if you are traveling with a family member, friend or partner,
to chose a seat near the window, and another one on the aisle. This way
you leave an empty seat between the two of you, and the chances are slim
that it will be reserved (unless the plane is full). You'll have more room
and if someone else books the seat, you can simply give them your seat
by the window or aisle.

Change after takeoff!

Once you're on the plane, you should take a look around to see if there
are any empty seats! If you are not comfortable, it may be worthwhile to
change your seat. It's perfectly possible to do so after takeoff.
Even better, it often happens that entire rows are empty, often at the back
of the plane. In this case, don't deprive yourself! Make yourself comfortable, cover up well and you're (almost) ready for a good night's sleep.

Dress comfortably

One thing you shouldn't neglect is the outfit to wear during the flight. Think
about your comfort. What is the most comfortable outfit you could wear
if you were to laze around in front of the TV on a Sunday afternoon? A
jogging suit or the equivalent? Well, on a plane, it's the same thing.
Also remember that with the altitude, your feet may swell. Wear really
comfortable shoes instead. Finally, pack clean underwear in your hand
luggage so you can freshen up and change during the flight or right after
landing.

Drink and eat light

It's a proven fact that drinking plenty of water during a long-haul flight is
essential to maintain hydration, and can even reduce the effects of jet lag.
Of course, you will be served water on board, but often in small quantities
or not always when you need it. The trick is to carry one or two bottles of
water in your hand luggage, which you can easily find in the duty-free
zone after the security check.
Avoid alcohol. OK, it can help you cope with the stress of travel because
the effects are stronger with altitude, but alcohol accelerates dehydration.
Finally, make sure you eat light.

late your blood circulation.
Prepare yourself before departure by jogging or taking a long walk. This
has a double effect as it activates your blood circulation and relaxes you,
which can make it easier to fall asleep.

Get some sleep!

One of the best ways to pass time on the plane is to sleep. But it is not
always easy, we agree. The trick here is to travel with an adapted pillow
that supports your head well. There are many models on the market, it is
up to you to find the one that best suits your morphology. Also, make sure
you have earplugs. And don't skimp on quality!

Keep yourself busy

Can't sleep? Get busy! Try to break down the flight, this will help you to
better bear the duration. Let's say you're going to travel for 10 hours:
the first 2 hours will be spent watching a movie, then you'll eat, which
will take you 1 hour. Then you will sleep, or listen to music for, come on,
another 2 hours. Then you'll get some exercise, get cleaned up and finally
watch a second movie.

Here we are, the flight is over
and you've barely seen a thing!
Some useful accessories for a long plane trip
earplugs
comfortable headphones to listen to music/movies
a book
a large scarf or blanket
toiletry kit (with freshening wipes, toothpaste, toothbrush, deodorant, moisturiser)
compression stockings
a change of clothes
snacks (healthy)
water, lots of water!

Get some exercise

This tip is for, but not only, people with venous risks. The risk of developing phlebitis is greater when you are at altitude, so avoid staying still
during the flight. Get up and walk the aisles. Go to the back of the plane
and join the people doing gymnastic exercises! Even while sitting, stimu-
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Lettre Nomade

Nomade letter

Voyage en Grèce
PIERRE REVERDY

Pierre Reverdy
né le 11 septembre 1889 à Narbonne,
est un poète français associé au
cubisme et aux débuts du surréalisme. Il arrive à Paris en octobre 1910
où à Montmartre, il rencontre ses
premiers amis : Guillaume Apollinaire,
Max Jacob, Louis Aragon, André
Breton, Philippe Soupault et Tristan
Tzara. Pendant seize ans, il vit pour
créer des livres. Ses compagnons
sont Pablo Picasso, Georges Braque,
Henri Matisse. Toutes ces années
sont liées de près ou de loin à l’essor
du surréalisme, dont il est l’un des
inspirateurs. Sa conception de l’image
poétique a, en particulier, une grande
influence sur le jeune André Breton.
Pierre Reverdy est, avec Apollinaire,
celui qui accueillit les surréalistes à
leur arrivée à Paris pendant la guerre.
Aragon raconte : « Il était, quand nous
avions vingt ans, Soupault, Breton,
Eluard et moi, toute la pureté pour
nous du monde. Notre immédiat
aîné, le poète exemplaire. » Il a eu
une influence notable sur la poésie
moderne de langue française. Il meurt
le 17 juin 1960 à Solesmes.
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J’aurai filé tous les nœuds de mon destin d’un trait, sans une escale : le cœur

I will have spun all the knots of my destiny in one stroke, without a stopover: the heart filled with

rempli de récits de voyages, le pied toujours posé sur le tremplin flexible des

tales of travel, the foot always put on the flexible springboard of the footbridges of the departure and

passerelles du départ et l’esprit trop prudent surveillant sans cesse les écueils.

the too careful spirit watching ceaselessly the pitfalls.

Prisonnier entre les arêtes précises du paysage et les anneaux des jours, rivé

Prisoner between the precise edges of the landscape and the rings of the days, riveted to the same

à la même chaîne de rochers, tendue pour maîtriser les frénésies subites de

chain of rocks, stretched to master the sudden frenzies of the sea, I will have followed, in the furious

la mer, j’aurai suivi, dans le bouillonnement furieux de leur sillage, tous les

bubbling of their wake, all the loaded boats that left without me. Hostile to the movement which goes

bateaux chargés qui sont partis sans moi. Hostile au mouvement qui va en sens

in opposite direction of the ground and, insensibly, moves us away from the edge: looking, the back

inverse de la terre et, insensiblement, nous écarte du bord : regardant, le dos

turned to all these walled fronts, to these eyes without glare, to these scarred and without murmurs

tourné à tous ces fronts murés, à ces yeux sans éclat, à ces lèvres cicatrisées et

lips, over the tangled needles of the port which, the days of big wind, of the thread of the horizon

sans murmures, par-dessus les aiguilles enchevêtrées du port qui, les jours de

weave the veil of the clouds. Waiting for another turn. Waiting for the moorings to be decided; when

grand vent, du fil de l’horizon tissent la voile des nuages. En attendant un autre

reason no longer holds on to the rhyme: when fate is handed over to the sole whim of chance until

tour. En attendant que se décident les amarres ; quand la raison ne tient plus à

the day when I could finally take to the sea on one of these colored ships, without crew, which go by

la rime : quand le sort est remis au seul gré du hasard jusqu’au jour où j’aurais

weaving from lighthouse to lighthouse like fish attracted by the fisherman's golden fly.

pu enfin prendre le large sur un de ces navires de couleur, sans équipage, qui
vont en louvoyant mordre de phare en phare comme des poissons attirés par la
mouche mordorée du pêcheur.

To run under the magnetized night without a star, in the moaning of the wind and the harassed
panting of the pack of waves to, when finally emerges from the depths of the severe horizon the limpid
pediment of the morning, to approach, with the signal of the rising, the bright shore of Greece - in the

Courir sous la nuit aimantée sans une étoile, dans le gémissement du vent et

impulse without clash of the docile waves, quivering among the fingers of this broad hand posed in

le halètement harassé de la meute des vagues pour, lorsqu’émerge enfin des

sovereign on the sea.

profondeurs de l’horizon sévère le fronton limpide du matin, aborder, au signal
du levant, l’éclatant rivage de la Grèce — dans l’élan sans heurt des flots dociles,
frémissant parmi les doigts de cette large main posée en souveraine sur la mer.

Pierre REVERDY, Balle au bond, Éd. Cahiers du Sud.

Pierre REVERDY, Balle au bond, Éd. Cahiers du Sud.

Pierre Reverdy, born on September 11, 1889 in Narbonne, is a French poet associated with Cubism and
the beginnings of Surrealism. He arrived in Paris in October 1910 where in Montmartre he met his first
friends: Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault and Tristan
Tzara. For sixteen years, he lives to create books. His companions are Pablo Picasso, Georges Braque,
Henri Matisse. All these years are closely or remotely linked to the rise of surrealism, of which he is one of
the inspirers. His conception of the poetic image has, in particular, a great influence on the young André
Breton. Pierre Reverdy is, with Apollinaire, the one who welcomed the surrealists at their arrival in Paris
during the war. Aragon tells: "He was, when we were twenty years old, Soupault, Breton, Eluard and me,
all the purity of the world for us. Our immediate elder, the exemplary poet." He had a notable influence on
modern French-language poetry. He died on June 17, 1960 in Solesmes.

Journey in Greece

par
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Out of Africa
Segera Retreat

Au Kenya,

Segera,
une retraite au luxe
sauvage.
Par / by Amadi

C’est un oasis de luxe située au pied du mont Kenya. Segera
Retreat est un lieu de conservation, de communauté
et de culture. Ses villas au toit de chaume, ses tours
typiques et son boma fait de cactus sont situés dans
un riche jardin où cohabitent colibris et sculptures. Un
lieu où la vie sauvage est florissante et qui ramène à
l’essentiel: qu'il est nécessaire de prendre le temps de
vivre, tout en faisant le plein d'énergie créative.

Reconstruire la terre
Segera, qui constitue une partie essentielle de la vaste réserve de
Laikipia, est l'endroit où le défenseur de l'environnement Jochen Zeitz
a réussi à mettre en place une offre de safari qui allie intimité et exclusivité dans sa maison de brousse du Kenya, loin de chez lui. Grâce
aux couloirs migratoires vitaux pour la faune, cette vallée de 20 000
hectares, exempte de paludisme, abrite des lions, des léopards, des
guépards, des éléphants et des buffles ainsi que des migrations de
girafes, de grands troupeaux de zèbres et des espèces menacées telles
que le zèbre de Grévy, le bubale de Lelwel et le chien sauvage africain.
Situé au nord-est de la vallée du Grand Rift, Laikipia est de plus en plus
reconnue comme l'une des meilleures régions de safari du Kenya, et la
seule partie du pays où le gibier et l'habitat sont en expansion grâce à
d'impressionnants efforts de conservation.
Au loin, on peut sentir la présence éthérée du mont Kenya. Ce spectacle est particulièrement magique au petit matin, lorsque des nuages
épars s'attardent au premier plan. L'exploration de Segera Retreat vous
emmène dans de vastes plaines ouvertes, dans des vallées fluviales
et vers de magnifiques chutes d'eau, à la recherche des oiseaux résidents dans les deux zones humides luxuriantes des rivières Suguroi et
Mutara. Acacias géants et figuiers anciens offrent de l'ombre au soleil

de midi et accueillent des pique-niques nomade parfaitement
organisés où vous pourrez vous arrêter et vous émerveiller
simplement du cadre.

Des villas au toit de chaume,
des fermes exclusives et maisons
de campagne contemporaines.
Six villas de campagne au style magnifique, une grande piscine
d'eau salée et trois maisons avec piscine privée sont stratégiquement
placées dans les luxuriants jardins de sculptures alliant intimité et
exclusivité: La Villa Segera, le cadre idéal pour les lunes de miel, la
grande Segera House et la ferme familiale contemporaine. Toutes ont
des intérieurs modernes, des vues magnifiques et une empreinte écologique minimale. Des sentiers mènent au spa et à la salle de sport, à
la tour à vapeur Rasul, aux écuries et à la Paddock House où les repas
sont servis avec vue sur le mont Kenya. La zone principale comprend
la Wine Tower et les écuries rénovées, ainsi qu'un bar et une salle à
manger où sont exposées des œuvres d'art africain contemporain de
la collection Zeitz. Les girafes y viennent quotidiennement.
Les villas sont construites sur pilotis avec des toits de chaume et du
bois blanchi. Les intérieurs sont presque identiques, avec d'énormes
douches en pierre, des lits extra-larges et des lits de jour confortables
qui peuvent être transformés en lits d'appoint. Chacune dispose d'un
majordome. La Segera House, à deux étages, est idéale pour les couples
qui voyagent ensemble et dispose de trois chambres principales avec
salle de bains. Une galerie relie les chambres de l'étage et offre des vues
sur le salon de style atrium qui s'ouvre sur une salle à manger et une
superbe piscine privée. Élégant, le mobilier est neutre et les tons sont
inspirés des safaris. La Farmhouse, qui est la propriété d'origine, a été
transformée en une maison contemporaine avec des sols noirs lisses
et des doubles portes qui s'ouvrent sur le salon extérieur et la piscine.

Le nid d'oiseau de Nay Palad
1. Le Nid d'oiseau de Nay Palad de Segera Retreat, unique en son
genre. — Segera Retreat’s uniquely evocative Nay Palad Bird’s Nest.
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Dormez comme un oiseau, dans un nid, dans la nature. Cette collaboration vraiment unique entre Segera et Nay Palad se présente sous la forme
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d’un "nid" surélevé dans la nature avec une chambre à coucher attenante
et un lit sur le toit qui vous permet de dormir sous les étoiles. Offrant une
vue à 360 degrés, arrivez juste avant le coucher du soleil pour admirer
des lanternes allumées, du champagne et un dîner de style pique-nique.
Le matin, le petit-déjeuner vous sera livré afin que vous puissiez prolonger votre isolement romantique et votre séjour dans la nature.

Dîner cinq étoiles de la ferme à la fourchette
Segera suit l’approche “de la ferme à la fourchette” pour les repas, avec
des légumes et des herbes bio récoltés dans le jardin de la ferme et servis
avec de la viande et du poisson d'origine locale. Du pain frais, des quiches et des tartes sont préparés chaque jour et vous trouverez également
une gamme de salades fraîches ainsi que de délicieux gaspachos et des
soupes qui suivent les saisons. Le chef Elizabeth a créé une gamme de
menus multi-plats qui correspondent parfaitement à ce style. Que vous
optiez pour un déjeuner au bord de la piscine, une soirée dans la tour à
vin ou l'ambiance des écuries et du Paddock House, la cuisine 5 étoiles
du restaurant peut être dégustée là où vous le souhaitez.

Exploration et activités immersives
Un safari Segera vous fait découvrir un monde différent. Un monde qui
vous connectera à la terre, aux gens, à la faune et à la flore et à cette
sensation magique du Kenya à travers des expériences culturelles,
communautaires et de vie sauvage. Avec la chaîne de montagnes Aberdare, le Mont Kenya, la vallée du Rift et les Grands Lacs à proximité,
cet endroit est idéal pour l'exploration, en particulier pour des vols
exaltants en hélicoptère. Observez le gibier et surveillez la faune. Vous
verrez comment la suppression de kilomètres de clôtures a permis
d'établir des corridors vitaux pour les éléphants dans la région. Faites
une promenade immersive dans la brousse avec votre ranger pour en
apprendre davantage sur les subtilités de la vie dans la brousse.
L’une des expériences fortes offertes par Segera Retreat est de passer
du temps avec l'unité anti-braconnage et ses chiens limiers hautement entraînés, de réaliser des missions de recherche avec eux et d'en
apprendre davantage sur la sensibilité de leur nez et sur l'énorme valeur
qu'ils apportent à la lutte contre le braconnage. Une expérience émouvante menée par des personnes dévouées et leurs chiens renifleurs.

1

2

3

4

5
1. La villa Segera dans la lumière de fin d'après-midi.— Villa Segera
in the late afternoon light.
2. Un lit à baldaquin et des meubles anciens sous un plafond de
roseaux créent l'ambiance. — Fourposter bed and antique furniture
under a reed ceiling set the mood.
3. Une migration de girafes passant devant le lodge. — A journey of
giraffe passing in front of the lodge.
4. Une jeune lionne à l'affût dans la réserve de Laikipia. — A young
lioness on the prowl in the Laikipia Reserve.
5. Un coin tranquille pour lire ou écrire à Segera Retreat. — A quiet
corner to read or write at Segera Retreat.
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Récoltez le miel des acacias de Segera en costume d'apiculteur avec les
apiculteurs traditionnels. Participez au projet de reforestation "Tree
of Life" en plantant des arbres indigènes à Segera et passez du temps
au Centre for the 4Cs (C4C), qui vous permettra de mieux comprendre
l'engagement communautaire et la durabilité de Segera. Découvrez les
projets de la Fondation ZEITZ en action, comme l'école WaterBank et
l'initiative de broderie SATUBO. Visitez le ranch Segera et les bergers
traditionnels qui s'occupent de plus de 3 000 bovins, et rejoignez-les
pour le bain hebdomadaire du bétail si vous le souhaitez.
Pour une expérience vraiment mémorable, envolez-vous à bord du
G-AAMY, restauré avec amour. Ce petit avion jaune a été rendu célèbre
par le film oscarisé "Out of Africa” dans lequel il s'était élevé au-dessus des paysages spectaculaires du Kenya. Jochen Zeitz l'a ramené en
Afrique en 2013, l'a équipé d'un nouveau moteur et lui a rendu sa gloire.
Le soir, installez-vous pour une projection en plein air de votre film
préféré, avec couvertures et pop-corn.
Divers traitements holistiques et thérapies en spa ont été conçus pour
nourrir le corps et l’esprit. Revitalisez vous dans le centre de bien-être
et complétez vos soins par un séjour dans le sanctuaire de la tour Rasul
disposant d’un bain de vapeur, d’une piscine d'eau salée et d’une salle
de gymnastique.

The Long Run, chaque séjour change des vies
Le Segera Retreat démontre que le luxe peut être durable et s'appuie
sur le principe que chaque séjour change des vies.
Propriété de Jochen Zeitz et avec le soutien de la Fondation Zeitz,
Segera Retreat est à la pointe de l'impact positif au Kenya. Dédié à la
réalisation d'un équilibre sain entre les 4C (Conservation, Communauté, Culture et Commerce), il est le témoin de ce qu’un tel projet peut
restaurer une terre au départ dégradée. De même, The Long Run, une
initiative de la Fondation Zeitz qui est aujourd'hui une collection d'expériences et de lieux rares, a été lancée comme un mouvement pour
aider les entreprises, la nature et les personnes à oeuvrer ensemble
pour un meilleur avenir.
Vous trouverez à Segera de vastes installations solaires fournissant
de l'énergie et de la chaleur, de l'eau de pluie recyclée et récupérée
alimentant les jardins verdoyants et des légumes cultivés sur place,
fraîchement sortis de terre, pour enrichir les menus quotidiens. Les
clôtures à gibier ont été enlevées pour rouvrir des couloirs migratoires
vitaux pour les animaux. Grâce à la Fondation Zeitz, participez aux
projets de conservation qui protègent la faune de Segera et aux initiatives qui améliorent la vie des communautés.

La Mecque des amateurs d'art
Segera Retreat abrite l'impressionnante collection d'art contemporain
d'Afrique de Jochen Zeitz, connue sous le nom de Collection Zeitz,
sœur du Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA) au Cap,
en Afrique du Sud. Votre promenade dans les jardins sera ponctuée de
sculptures en fil de fer, d'œuvres monumentales en bronze, en pierre et
en acier, de projections et de créations en plein air. Dans les écuries et
la Paddock House, vous pourrez admirer une exposition d'aquarelles,
d'installations vidéo, de gravures et de peintures d'artistes africains.
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Segera, a wildly luxurious retreat
Brewilding The Land
An oasis of luxury set against the foothills of Mount Kenya, Segera
Retreat is home to conservation, community and culture. Its
thatched villas, eccentric towers and living cactus boma are set
within a garden rich with hummingbirds and sculptures. A place
with thriving wildlife that reminds to tread gently on the land, while
refuelling your creative energy.

Feel the Presence of Mt Kenya
Forming a crucial part of the expansive Laikipia conservancy, Segera
is where conservationist Jochen Zeitz has successfully established a
safari offering that combines privacy and exclusivity in his wild Kenyan
home away from home. Providing vital migratory corridors, the 20 000
hectares malaria-free grassland is home to lions, leopards, cheetah,
elephants and buffalo as well as journeys of giraffe, large herds of zebra
and endangered species such as Grevy’s zebra, Lelwel’s Hartebeest and
African wild dog. Set to the northeast of the Great Rift Valley, Laikipia is
increasingly recognised as one of Kenya’s best safari regions, and the
only part of the country where both the game and habitat are increasing thanks to impressive conservation efforts.
In the distance, the ethereal presence of Mount Kenya can be felt.
Particularly magical in the early mornings when a scattering of clouds
often linger in the foreground. Exploration from Segera Retreat takes
you to wide open plains and gradual slopes, into river valleys and to
magnificent waterfalls, in search of resident birds at the two lush
wetlands on the Suguroi and Mutara Rivers. Giant Cathedral Acacias and ancient Fig Trees offer shade from the midday sun, and for
perfectly presented bush picnics that allow you to pause and simply
marvel at the setting.

Thatched Villas, Exclusive Homesteads,
Contemporary Farmhouses
Strategically placed throughout the luxuriant sculpture gardens and
retreat grounds for maximum privacy are six beautifully styled Garden Villas, a large saltwater pool and three homes with private pools:
Villa Segera – which is perfect for honeymooners, the grand Segera
House and the contemporary family Farmhouse. All have contemporary interiors, beautiful views and are ecologically sensitive. Pathways
lead to the spa and gym, Rasul steam tower, the Stables and Paddock
House where meals are served with views towards Mount Kenya. The
main area has the Wine Tower and renovated stables, complete with
a bar and dining room filled with contemporary African art from the
Zeitz Collection. Giraffes are known to visit daily.
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The villas are on stilts with thatched roofs and bleached wood. The
interiors are almost identical with huge stone showers, extra-large
beds, and generous day beds that can be turned into sleep-outs.
Each has a villa attendant. Double story Segera House is ideal for
couples travelling together and has 3 en-suite master bedrooms. A
gallery links the upstairs rooms with views down into the atriumstyle lounge that opens onto a dining area and gorgeous private
pool. Elegant with neutral furniture and safari-inspired tones. The
Farmhouse, which is the original homestead, has been transformed
into a contemporary home with slick black floors and double French
doors that open onto the outdoor lounge and pool.

The Nay Palad Bird’s Nest
Sleep like a bird, in a nest, in the wild. This truly unique collaboration between Segera and Nay Palad presents itself at the Nay Palad
Bird Nest – a raised ‘nest’ in the wild with an en-suite bedroom as
well as a bed on the rooftop that allows you to sleep under the stars.
Offering a 360-degree views, arrive just before sunset to lit lanterns,
champagne and a picnic-style dinner. In the morning, breakfast will
be delivered in order that you can prolong the romantic seclusion and
your time in the wild.

1

Farm to Fork Five Star Dining
Segera has a farm-to-fork approach to meals with organic vegetables
and herbs harvested from the thriving on-site garden and served
alongside locally sourced meat and fish. Fresh bread, quiches and
tarts are baked daily and you’ll also find a range of healthy salads
alongside delicious gazpachos and soups depending on the season.

2
1. Une projection en plein air de votre film préféré avec popcorn et canapés. — An outdoor screening of your favourite
movie with popcorn and canapés.

3
4

2. Revitalisez votre esprit, votre corps et votre âme au centre
de bien-être Segera. — Revitalise mind, body and soul at the
Segera Wellness Centre.
3. L'approche de la ferme à l'assiette propose des légumes et
des herbes cultivés localement lors des repas. — The farm-tofork approach has locally grown vegetables and herbs offered
at meals.
4. Le temps passé avec l'unité anti-braconnage de Segera est
un moment fort. — A highlight is spending time with Segera's
dedicated anti-poaching unit.
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Chef Elizabeth has created a range of multi-plate menus that match
this style perfectly. Opt for a pool-side lunch, an evening in the
Wine-Tower or the ambience of the Stables and Paddock House, the
Retreat’s 5-star cuisine can be enjoyed wherever you prefer.

Immersive Exploration and Activities

1
2

A Segera safari shows you a different world. One that will connect
you to the land, the people, the wildlife and that magical sense of
Kenya through cultural, community and wildlife experiences. With
the Aberdare Mountain Range, Mount Kenya, and the Rift Valley with
the Great Lakes nearby, this location is ideal for exploration, specifically exhilarating helicopter flights. Go game viewing and wildlife
monitoring and see how removing miles of game fencing has helped
establish vital elephant corridors in the area. Take an immersive bush
walk with your ranger to learn more about the intricacies of bush life.
A highlights at Segera Retreat is spending time with their anti-poaching unit and their highly trained bloodhound dogs, performing seek
and find missions with them and learning more about their sensitive
noses and the huge value they bring to the fight against poaching. A
moving experience led by dedicated people and their Sniffer-Dogs.
Harvest honey from Segera’s acacia trees in full bee suits with traditional
bee-keepers. Join the 'Tree of Life’ re-forestation project by planting
indigenous trees on Segera and spend time in the Centre for the 4Cs
(C4C), gaining insights and depth into Segera’s community involvement
and sustainability. See the ZEITZ Foundation projects in action, such as
the WaterBank school and the SATUBO beading initiative. Visit Segera
Ranch and the traditional herdsman who care for over 3,000 cattle, and
even join them for the weekly cattle dipping if you’d like.
For a truly memorable experience, take to the skies in the lovingly restored G-AAMY. Fondly remembered from the Oscar-winning movie
‘Out of Africa,’ it’s the yellow biplane which soared above Kenya’s
dramatic landscapes and which Jochen Zeitz returned to Africa 2013,
fitting it with a new engine and seeing it returned to glory. On one
of your nights, settle in for an outdoor screening of your favourite

1. Le G-AAMY, restauré avec amour, prend son envol au-dessus
du nid d'oiseau de Nay Palad. — The lovingly restored G-AAMY
takes flight over Nay Palad Bird’s Nest.
2. Le pont surélevé du Nid d'oiseau de Nay Palad vous permet
de dormir à la belle étoile. — The elevated deck of the Nay Palad
Bird’s Nest has you sleeping under the stars.
3. L'impressionnant rituel de saut traditionnel des hommes Samburu. — The impressive Samburu men’s traditional jumping ritual.
Page suivante:
4. Un petit hyène presque insaisissable repéré dans la brousse.
— A near elusive hyena cub spotted in the bush.
5. Pique-nique dans la brousse avec des arbres anciens.— Bush
picnic time undertake ancient trees.
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3
movie, with blankets and popcorn.
Mind, body and soul are refreshed and revitalised in the Wellness
Centre where various holistic treatments and spa therapies have been
designed to nourish the entire body. Your treatments can be supplemented in the Rasul Tower with a steam bath, saltwater swimming
pool and gym session.

The Long Run, Every stay changes lives
Segera Retreat demonstrates that luxury can be sustainable – and
lives by the ethos that every stay changes lives.
Owned by Jochen Zeitz and with the support of the Zeitz Foundation,
Segera Retreat is at the forefront of positive impact in Kenya. Dedicated to achieving a healthy balance of the 4Cs - Conservation, Community, Culture and Commerce, it has seen the last decade bring to
life what started as degraded land. Equally, The Long Run, an initiative of the Zeitz Foundation and today a collection of rare experiences
and places, was launched as a travel movement to help businesses,
nature and people work together for a better future.
A catalyst for change, you’ll find vast solar installations providing
energy and heat, recycled and captured rainwater feeding the verdant
gardens and homegrown vegetables pulled fresh from the earth to
enrich daily menus. While game fences have been removed to re-open
vital migratory corridors for the animals. Through the ZEITZ Foundation, engage in the conservation projects that are protecting Segera’s
wildlife and the vital initiatives improving the lives of the communities.
An Art Lover’s Mecca
Segera Retreat is home to Jochen Zeitz’s impressive collection of
contemporary art from Africa and its diaspora – known as the Zeitz
Collection. A sister of the Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
(MOCAA) in Cape Town, South Africa, a stroll through the gardens
rewards with wire sculptures, monumental bronze, stone and
steelworks, outdoor projections and interventions. In the Stables and
Paddock House, find a display of watercolours, video installations,
prints, etchings and paintings by African artists can be viewed.
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Ce que nous aimons à Segera Retreat

What we love about Segera Retreat

La conviction partagée que "la durabilité ne consiste plus à faire
moins de mal, mais à faire plus de bien", telle que prescrite par Jochen
Zeitz et ressentie tout au long de votre séjour.
L'engagement de Segera Retreat en faveur du développement
durable et la manière dont chaque séjour change activement des vies.
La région de Laikipia, l'une des destinations de safari les plus
remarquables d'Afrique, qui abrite la deuxième plus grande densité
d'animaux sauvages du Kenya, mais qui est trop souvent oubliée.
La Farmhouse, la Segera House, la Villa Segera et la Family Villa sont
parfaites pour les vacances en famille et les groupes d'amis qui voyagent
ensemble, et sont équipées d'un véhicule privé pour plus d'exclusivité.
Les nombreux refuges et points de vue de Segera Retreat permettent de manger en plein air, de s'arrêter pour prendre un café, de
boire un verre au coucher du soleil ou simplement de faire une pause
et de se laisser porter par les rythmes de la vie sauvage.
Les vues à couper le souffle du Mont Kenya et du paysage environnant que l'on peut apprécier en particulier lors d'un safari en hélicoptère.
Segera Retreat est l'endroit idéal pour les esprits curieux, les
défenseurs de l'environnement, les amateurs d'art et les personnes à la
recherche d'une faune et d'une flore abondantes, de bien-être et d'une
opportunité de découvrir la culture fascinante du Kenya.

The shared belief that ‘sustainability is no longer about doing less
harm, it’s about doing more good’, as prescribed by Jochen Zeitz and felt
throughout your stay.
Segera Retreat’s commitment to The Long Run and how every stay
actively changes lives.
The Laikipia area, one of Africa’s most remarkable safari destinations
and home to the second-highest density of wildlife in Kenya, yet one too
often overlooked.
The Farmhouse, Segera House, Villa Segera and Family Villa which are
perfect for family holidays and groups of friends travelling together, and
come with a private vehicle for added exclusivity.
Segera Retreat’s many hides and lookout points for outdoor dining,
coffee stops, sundowners or to simply pause and watch the natural rhythms
of the wilderness play out.
- The untamed views of Mt Kenya and the surrounding landscape that can
be enjoyed by helicopter safari in particular.
Segera Retreat is the perfect match for interesting minds, conservationists, art lovers and those looking for excellent wildlife, wellness and an
opportunity to engage with Kenya’s fascinating culture.

Comment s'y rendre

Segera Retreat est facilement accessible par avion, que ce soit depuis
l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, l'aéroport domestique
Wilson ou depuis les autres destinations de safari et les destinations
côtières du Kenya. Laikipia est à 45 minutes de vol de Nairobi et à seulement une heure de vol du Masai Mara.

Détails de la réservation

Cette expérience est recommandée par AMADI, une marque de voyages de
luxe responsable qui conçoit des séjours sur mesure pour des voyageurs
partageant les mêmes valeurs à travers l'Afrique. Quatre nuits ou plus sont
recommandées pour avoir le temps de profiter de l'éventail d'expériences
culturelles, communautaires et de conservation proposées par Segera
Retreat. De nombreux clients restent une semaine ou plus, la plupart
optent pour une nuit dans l'irrésistible Nay Palad Bird's Nest.
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Getting there

Segera Retreat is easily accessible by air, either from Nairobi’s Jomo
Kenyatta International Airport, domestic Wilson Airport or from
Kenya’s other safari and coastal destinations. Laikipia is a 45 minutes
flight from Nairobi and just an hour’s flight from the Masai Mara.

Booking Details

As recommended by AMADI, a conscious luxury travel brand that
designs journeys for like-minded travellers across Africa. Four nights
or more is recommended to allow time to enjoy the range of culture,
community and conservation experiences on offer at Segera Retreat.
Many guests stay a week or more, most opt for a night at the irresistible
Nay Palad Bird’s Nest.

enquiries@amadi.travel | +41 (79) 731 00 06 | www.amadi.travel
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Cabo Verde

Plaisirs nomades / Nomadic pleasures

Le petit pays —The small country
CARNET DE ROUTE
Le Cap-Vert, ou République du Cap-Vert (en portu- Cape Verde, or Republic of Cape Verde (in Portuguese:
gais: Cabo Verde et República de Cabo Verde) est une
Cabo Verde and República de Cabo Verde) is an island
île qui se situe au large des côtes du Sénégal dans
located off the coast of Senegal in the Atlantic Ocean.
l’océan Atlantique. Ce petit état insulaire si cher au
This small island state, so dear to the heart of the famous
coeur de la célèbre Cesaria Evora est composé de
Cesaria Evora, is composed of 10 smaller islands. In full,
10 îles et s’étend sur environ 4
it stretches over approximately 4
000 km2. L'archipel se divise
000 km2. The archipelago is divien deux séries d'îles: au sud, les
ded into two series of islands: in
îles de Sotavento (Brava, Fogo,
the south, the islands of Sotavento
Santiago et Maio) et au nord, les
(Brava, Fogo, Santiago and Maio)
îles de Barlavento (Boa Vista,
and in the north, the islands of
Sal, Sao Nicolau, Santa Luzia,
Barlavento (Boa Vista, Sal, Sao
CABO VERDE
Sao Vicente et Santo Antao). Si
Nicolau, Santa Luzia, Sao Vicente
Praia, la capitale, reste la plus
and Santo Antao). If Praia, the
grande ville du pays, l'île de
capital, remains the largest city in
Santiago compte à elle toute
the country, the island of Santiago
seule plus de la moitié de la
holds more than half of the popupopulation du pays.
lation of the country alone.
Santo Antao

Sao Vicente

Santa Lucia

Sal

Sao Nicolau

Boa Vista

Maio

Brava

Fogo

Santiago

La Cap Vert en bref / Cape Verde, Briefly
Superficie : 4 033 km2

Fogo, 2829 mètres

Président : Jorge Carlos
Fonseca

Fête nationale : 5 juillet

Religion : Plus de 90% de
catholiques
Langues officielles :
Portugais et créole du Cap
Vert
Population : 583 255
habitants
Point culminant : Le Pico do
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Villes principales :
Praia, Mindelo, Santa Maria,
Assomada, Porto Novo
Capitale : Praia
—

Religion :
Over 90% Catholic
Official languages :
Portuguese and Cape
Verdean Creole
Population :
583 255 inhabitants

Area : 4,033 km2

Highest point :
Pico do Fogo, 2829 meters

President :
Jorge Carlos Fonseca

National holiday :
July 5

Main cities :
Praia, Mindelo, Santa Maria,
Assomada, Porto Novo
Capital : Praia

1. La plage de Santa Maria

Bana
Né à Mindelo en 1932, Bana commence à chanter à l'âge de 14 ans. Il
est considéré comme l’une des plus
grandes pointures de la morna et
de la coladeira, célèbre chez tous
les Cap-Verdiens et très connu au
Portugal. Considéré comme un
monument par les grands artistes
comme Cesaria Evora ou Tito
Paris, il a beaucoup aidé les siens
en les invitant dans ses tournées
internationales, leur permettant
de se faire connaître et de tenter
l'aventure ailleurs que dans leurs
îles. Il décède en 2013 à Lisbonne,
où il s'était établi depuis plusieurs
années.
—
Born in Mindelo in 1932, Bana started
singing at the age of 14. Although
passed, Bana is still considered a great
voice of Cape Verde, famous among all
Cape Verdeans and very well known
in Portugal. One of the biggest names
of the morna and coladeira genres,
he is considered as a mentor by great
artists such as Cesaria Evora and Tito
Paris. The musician encouraged up
and coming artists by inviting them in
his international tours and widening
their exposure. Sadly, he died in 2013
in Lisbon at the age of 81, where he had
settled for several years.

Dans le sud de l’île de Sal, la plage Santa
Maria est considérée comme la plus belle
du pays avec son sable doré entremêlé de
coquillages, et son eau turquoise. Haut
lieu du tourisme balnéaire, elle propose
toutes les commodités d’usage pour
les baigneurs et les amateurs de sports
nautiques (kitesurf, windsurf, plongée
sous-marine). Le village en arrière-plan,
qui a su conserver son charme pittoresque avec ses petites ruelles et ses bâtiments colorés, vaut lui aussi le détour.
— The beach of Santa Maria In the south
of Sal island, Santa Maria beach is considered
the most beautiful beach in the country, with
its golden sand intermingled with shells and
turquoise water. It is a high point of seaside
tourism and offers all the usual amenities
for swimmers and water sports enthusiasts
(kitesurfing, windsurfing, scuba diving). The
village in the background, which has retained
its picturesque charm with its small streets and
colourful buildings, is also worth a visit.

2. Tarrafal,
entre mer et montagne
À la pointe nord de l’île de Santiago se
trouve la ville de Tarrafal qui abrite un
petit port de pêche, ainsi que plusieurs
plages sublimes dont une plage de sable

noir d’origine volcanique. La zone maritime est connue pour faire partie des
routes migratoires de baleines et de dauphins qui peuvent être observés de janvier
à mars, ainsi que de tortues qui viennent
pondre durant l’automne. Les amoureux
de randonnées peuvent parcourir les
espaces montagneux tout proches.
— Tarrafal, between sea and mountain. At
the northern tip of the Santiago Island is the
town of Tarrafal, a small fishing port decorated
by several beautiful beaches, including a black
sand beach of volcanic origin. The maritime area
is known to be part of the migratory routes of
whales and dolphins, observable from January
to March. In the fall, turtles travel many miles
to lay their eggs in the sands of Tarrafal. Hiking
enthusiasts are encouraged explore the nearby
mountainous areas.

3. La forteresse Real
de San Felipe

Cicede Velha, également appelée Sidadi,
est l’ancienne capitale du Cap-Vert et
la plus vieille cité habitée de tout l’archipel. Son centre historique aux nombreux monuments est à ce titre inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les
hauteurs de la ville sont dominées par
l’imposante forteresse San Felipe, qui
offre un superbe panorama sur la mer. La
forteresse est en outre le point de départ
d’une excursion parcourant l’ensemble du
plateau et de sa vallée de baobabs. — The
Real de San Felipe Fortress Cicede Velha, also
called Sidadi, is the ancient capital of Cape Verde
and the oldest inhabited city of the archipelago.
Its historic center, with its numerous monuments,
is listed as a UNESCO World Heritage Site. The
heights of the city are dominated by the imposing
San Felipe fortress, which offers a superb view of
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the sea. The fortress is also the starting point for
an excursion that takes in the view of the entire
plateau as well as the breathtaking baobab valley.

— The volcanic island of Fogo The island of
Fogo is certainly the most unusual of the archipelago, as it features the active and majestic
Fogo volcano, nearly 3000m high! It is the ideal
place for those who prefer hiking in the middle of
nature to soaking up the sun on the beach. Paths
dedicated to volcanic hiking (with a local guide)
lead you to the crater. You will able to discover
several endemic plant species along the way.

6. La plage de Chaves

4. Le village de Fontainhas

Perché sur les hauteurs de l’île montagneuse de Santo Antao, Fontainhas est un
petit village aux maisonnées de couleurs
vives, qui est très prisé des photographes
professionnels et amateurs du monde
entier. Accessible par une route pavée
depuis la côte, il propose une vue à couper le souffle sur les plus beaux paysages
du Cap-Vert : au nord une vue plongeante sur l’océan Atlantique, et au sud
un instantané des contreforts rocheux
couverts de végétation tropicale. — The
village of Fontainhas Perched upon the heights
of the Santo Antao mountains, Fontainhas is a
small village with brightly coloured houses, a
very popular location for both professional
and amateur photographers from around the
world. Only accessible by a paved road from the
coast, it offers a breathtaking view of the most
beautiful Cape Verde landscapes: to the north a
plunging view of the Atlantic Ocean, and to the
south a snapshot of the rocky foothills covered
with tropical vegetation.

5. L’île volcanique de Fogo

L’île de Fogo est certainement la plus
insolite de l’archipel avec son volcan
majestueux de près de 3000 mètres de
hauteur, toujours en activité. C’est le lieu
idéal pour ceux et celles qui ne veulent
pas juste se dorer la pilule sur la plage,
et préfèrent plutôt partir en randonnée
en pleine nature. Les sentiers dédiés
au trekking volcanique (avec un guide
local) mènent jusqu’au cratère, et permettent de découvrir au passage plusieurs espèces de plantes endémiques.
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À l’est de l’archipel, la petite île de Boa
Vista est réputée pour ses villages hors
du temps et sa musique traditionnelle,
mais aussi et surtout pour ses plages
magnifiques. Encore peu connue du
grand public, la plage de Chaves connaît
un succès grandissant d’année en année.
Son sable blanc, son eau limpide et ses
dunes entrecoupées de palmiers en font
un endroit parfait pour prendre le soleil
et se baigner à proximité des tortues
marines. — The beach of Chaves In the
east of the archipelago, the small island of
Boa Vista is famous for its timeless villages
and its traditional music. However, perhaps
it is most famous for its magnificent beaches.
Still somewhat unknown to the general public,
the beach of Chaves is becoming more and
more popular every year. Its white sand, clear
water and dunes interspersed with palm trees
make it a perfect place to sunbathe and swim
near the turtles.

7. Le désert du Viana

Parmi les paysages variés que l’on peut
découvrir au Cap-Vert, il est également
possible de faire une excursion dans un
désert ! Il s’agit en l’occurrence du petit
désert de Viana (1 kilomètre de large
pour 5 kilomètres de long), situé au nord

de l’île de Boa Vista. Il se caractérise par
un mélange unique de sable blanc – provenant du Sahara et amené sur place
par les vents océaniques – et de roches
noires qui sont, elles, d’origine volcanique. Le résultat donne un arc-en-ciel
de couleurs hypnotique ! — The desert of
Viana In addition to the varied landscapes
we’ve already listed, add the possibility of a
desert excursion! The small desert of Viana (1
kilometre wide and 5 kilometres long), located
in the north of the island of Boa Vista, is characterised by a unique mixture of white sand
- coming from the Sahara thanks to oceanic
winds - and black rocks of volcanic origin. The
result is a hypnotic rainbow of colours!

8. La place de Pelourinho

Le Cap-Vert ne se résume pas à ses
paysages grandioses. L’archipel a également une histoire, que les habitants
cherchent à partager et à faire connaître
aux visiteurs. Dans cette optique, la
place de Pelourinho est un lieu important à découvrir, un symbole du passé
colonial de l’archipel qui faisait partie
de l’empire portugais. Son pilori central parfaitement restauré est un lieu
de recueillement dédié aux esclaves
africains autrefois amenés là, avant
d’être transportés de force en Amérique.
— The place of Pelourinho Although beautiful,
Cape Verde is not only about grandiose landscapes. The archipelago also has a history, which
the inhabitants seek to share with their visitors.
As a symbol of the archipelago’s colonial past,
the Pelourinho square is an important place to
discover, should you wish to learn more about
the Portuguese colonial empire. The perfectly
restored central pillory is a dedicated place of
remembrance for the African slaves who were
gathered at the site, before being forcibly transported to America.
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Le café,
un voyage
au coeur
des saveurs
made in
Congo
Texte
photo s

Hamaji Magazine

@CTr autes - @Photo Af r icaIns ide

Hamaji Magazine ouvre une grande fenêtre sur la région du Kivu en République démocratique
du Congo. Dans cette province magnifique comparée souvent à la Suisse se cultive l’esprit
du goût. Un voyage au coeur des saveurs, made in Congo.
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e nombreuses initiatives en faveur de l’agriculture de la part
de petits producteurs locaux ou de la jeune diaspora opérant
un retour au pays ont vu le jour. Elles se sont incarnées dans
des fermes où le concept du BIO prend tout son sens. C’est également
au Kivu que se récoltent les meilleurs cafés du continent. La République Démocratique du Congo a l’occasion de retrouver son prestige
d’antan et sa position de producteur de café de premier plan.

Voyage dans le temps

L’histoire débute en 1928. Les premières tentatives de culture d’espèces
différentes de l’Arabica sont réalisées avec les espèces spontanées
d’Afrique occidentale et d’Afrique centrale. En 1881, le Coffee liberica,
une espèce originaire du Liberia, y est diffusée puis introduite, en Côte
d’Ivoire, au Cameroun et au Congo belge. La culture du Coffee excelsa
découvert en 1902 en Centrafrique, s’étendra au Cameroun, en Côte
d’Ivoire et en Guinée. Alors qu’au Congo belge, la prospérité agricole,
encouragée par les grandes sociétés coloniales, soutient la multiplication des plantations congolaises qui vont connaître un développement
significatif entre 1928-1929. Cette croissance de la production caféière
imprime sa marque sur les cours du robusta qui s’envole sur les marchés mondiaux, et sur le marché d’Anvers, au cours des années 1920,
profitant à l’économie agricole du Congo belge.
Au Kivu dans l’Ituri, des Congolais de souche ont été dans les premiers à commencer la culture de l’arabica. Le travail de sélection
effectué alors par les agronomes belges a permis d’augmenter la productivité qui passe de 250 kg à une tonne de café par hectare en un
peu plus de 25 ans, accélérant la diffusion de la culture du Robusta.
Le Congo belge figurera en 1960 au palmarès des treize premiers
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exportateurs mondiaux de café. Il attendra la sixième place mondiale
en 1953, avec 33 milliers de tonnes. En 1960 ce volume triplera pour
atteindre 90 milliers de tonnes.

Sur les rivages du lac Kivu

La production de café en RDC est centrée sur la province du lac
Kivu. On compte environ 11 000 producteurs de café dans les pays
qui produisent les deux principales variétés de café; le Robusta et
l’Arabica. En 1934, la production caféière sera multipliée par vingt
pour atteindre 12 000 tonnes. De nombreuses variétés de café sont
cultivées en RDC, mais les deux principales espèces sont Robusta, qui
est cultivé principalement dans le nord-est du pays comme à Isiro
dans le Haut-Uele, et dans les basses terres du Kivu, du Kasaï et du
Bas-Congo. Le café le plus léger des variétés de l'Arabica est cultivé
à des altitudes plus élevées dans les provinces du Kivu et de l’Ituri.
Depuis 4 ans, les autorités parlent de relance de la filière café. Mais
les progrès sont difficiles à évaluer.
La République démocratique du Congo produit 20 % d’arabica pour
80 % de robusta. Si son café est l’un des plus réputés, c’est en grande
partie grâce à la qualité de son arabica cultivé dans le Sud-Kivu. Son
relief montagneux, ses conditions éco-climatiques favorables offrent
à la RDC des conditions optimales pour son café. L’Arabica représente
un cinquième de la production totale de café. Aujourd’hui, le café
représente moins de 1 % du PIB en RDC. La très bonne qualité des
sols et les réserves de terres cultivables parmi les plus importantes
du monde donnent à la RDC un énorme potentiel pour redevenir un
acteur majeur de la filière mondiale du café.

HAMAJI Magazine | 37

Africa
Le café

Un savoir-faire local

Il n'y avait plus de 11 000 producteurs de café de la RDC en 2013. Les
associations coopératives , telles que Furaha, Muungano, et Sopacdi
sont des partenaires précieux pour les producteurs de café dans la
vente et la distribution. En 2003, la coopérative SOPACDI (Solidarité
pour la Promotion des Actions Café et Développement Intégral) est
fondée à Minova pour venir en appui aux producteurs. Elle achète
les récoltes de ses 3000 membres pour les revendre au meilleur prix.
Cet argent est investi dans des projets de développement. En 2009,
une seconde coopérative, la Muungano, voit le jour. D’autres initiatives, comme le programme de l’U.S.A.I.D. (Agence américaine pour
le développement international), soutiennent les petits producteurs.

Un label de qualité

En Europe, comme en France, le café est la 2e boisson la plus consommée quotidiennement après l’eau. Sa culture fait vivre 100 millions
d’individus, essentiellement dans les pays tropicaux : en Amérique du
Sud, Afrique subsaharienne et Asie du Sud-est. C’est en RDC, au Kivu,
que se cultive l’ « or brun » le plus savoureux des cafés d’Afrique. Loin
de toute mécanisation, la récolte qui s’effectue à la main est un gage
de « bio ». Des marques de prestige comme Starbuck, ou encore
Nespresso qui ne s’y sont pas trompées y envoient leur Gringo pour
sélectionner les meilleurs crus qui seront distribués dans le monde.
En mai 2017, la SOPACDI a remporté un record du monde SPP (www.
spp.org) pour être le meilleur café savoureux de l'année. C'est la deuxième fois que la société gagne ce prix, la précédente était en 2014.

La saveur du café congolais

Il existe plusieurs variétés d’arabica : Blue Mountain, Local Bronze,
Rumangabo, Kabare, Maragogype, Bourbon, Jackson 2, Caturra,
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Typica, Amarela, Mibilizi, Mysore. Dans la Province orientale, on
cultive plusieurs variétés Robusta (L-36, L48, L93, L147, L215, L251),
et du « Petit Kwilu » (La93, La158, S9, S19, S23). Ses graines sont plus
petites, son goût plus doux et moins amer que les robustas traditionnels. Au niveau du goût, l’Arabica de RDC est bien corsé, fruité et
développe une acidité moyenne.
L’arôme du Robusta est souvent décrit comme gras et terreux.
Comme il contient beaucoup de caféine, il est souvent combiné avec
des grains moins forts dans les mélanges. Le robusta délivre des
notes chocolatées et de noix. À l’inverse d’autres terroirs, le robusta
du Congo ne donne pas la sensation « brûlée ». Il laisse une impression générale harmonieuse et arrondie.

2
3

La dégustation

L’arabica congolais se déguste à n’importe quel moment de la journée. Il est idéal au moment pour une pause-café où vous allez pouvoir
apprécier toutes les saveurs du café congolais. Ce café dont le corps
est puissant assume une belle complexité aromatique.
Équilibre et douceur, c’est un savant équilibre où se reflète le charme
puissant du Kivu, ses terres volcaniques qui prennent leurs racines
dans les eaux du lac. Nous vous recommandons d’acheter votre café
en grains, les arômes sont mieux conservés comme cela qu’avec du
café moulu. Aujourd’hui il existe un choix multiple, Kawa Kivu un
label local produit au Kivu, des marques internationales comme Ethiquable, Nespresso, Malongo, Hop Café, Café Michel, Vert-tiges, Eric
Arabica. Boire du café made in Congo évoque un récit de voyage. La
passion et le courage des producteurs à continuer en dépit de l’environnement chaotique de l’est du pays, la beauté somptueuse de la
région des Grands Lacs incarnée par ces paysages et son histoire.
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Coffee, a journey into the heart
of Congolese flavour
Hamaji Magazine has re-opened the window on the Democratic
Republic of Congo’s prime producer of coffee, the Kivu region. In this
magnificent province, often compared to Switzerland, a spirit of taste
is cultivated. Journey with us and learn more about Congolese coffee!
Numerous agricultural initiatives have been initiated by small, local
producers and the young diaspora returning to the country. Grown
in farms where the concept of BIO takes on its full meaning, the Kivu
province grows and harvests some of the continents most flavourful coffee. Here’s too the Democratic Republic of Congo retaking its
former prestige and position as a world renowned coffee producer!

A journey through time

The story begins in 1928. The first attempts to cultivate species other
than Arabica were made spontaneously, using various species from
West and Central Africa. In 1881, Coffee liberica, a species originating
from Liberia, was formally introduced to the Ivory Coast, Cameroon
and the Belgian Congo. The cultivation of Coffee excelsa, discovered in
1902 in Central Africa, spread to Cameroon, Côte d'Ivoire and Guinea.
In the Belgian Congo, agricultural prosperity, encouraged by the large
colonial companies, supported the multiplication of Congolese plantations which experienced significant development between 1928 and
1929. This growth in coffee production had an impact on the price of
Robusta, which soared on the world wide and Antwerp market during
the 1920s, benefiting the agricultural economy of the Belgian Congo.
In Kivu, Ituri, ethnic Congolese were among the first to start growing
Arabica. The intensive work carried out by Belgian agronomists allowed
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for an increase in productivity from 250 kg to one ton of coffee per hectare in a little over 25 years, accelerating the spread of Robusta cultivation. In 1960, the Belgian Congo was one of the world's top thirteen
coffee exporters. In 1953, it was ranked sixth in the world with 33 thousand tons. In 1960 this volume tripled, reaching 90 thousand tons.

On the shores of Lake Kivu

Coffee production in the DRC revolves around the region of Lake
Kivu. There are approximately 11,000 coffee producers in the country
who produce the two main varieties of coffee; Robusta and Arabica.
In 1934, coffee production increased twenty-fold, to 12,000 tons.
Although many varieties of coffee are grown throughout the DRC, the
two main species are Robusta and Arabica. Robusta is mainly grown
in the northeastern regions, such as in Isiro in Haut-Uele, and in
the lowlands of Kivu, Kasai and Bas-Congo, while the lighter Arabica
variation is grown at higher altitudes in Kivu and Ituri provinces. For
the past four years, the authorities have been talking about reviving
the coffee sector, but progress is difficult to assess.
Overall, the sector in the Democratic Republic of Congo produces 20%
arabica and 80% robusta, with its exponential growth of fame accredited to South Kivu’s quality of Arabica beans. Its mountainous terrain
and favourable eco-climatic conditions make the DRC the optimal
position coffee bean growth. Today, coffee represents less than 1% of
the GDP in DRC. However, the soil quality and availability of cultivable
land, which is amongst the best in the world, gives the DRC enormous
potential in becoming a major player in the worlds coffee industry.
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Local know-how

In 2013, there were only 11,000 coffee producers in the DRC. Cooperative associations such as Furaha, Muungano, and Sopacdi are
valuable partners for coffee producers in both sales and distribution.
In 2003, the cooperative SOPACDI (Solidarité pour la Promotion des
Actions Café et Développement Intégral) was founded in Minova to
support local producers, where it buys and resells the harvests of a
3000 member strong workforce. The return is invested in development projects. In 2009, a second cooperative, Muungano, was created.
Other initiatives, such as the U.S.A.I.D. (U.S. Agency for International
Development) program, aim to support small producers.

A quality label

In Europe, as the same in France, coffee is the second most consumed
beverage after water. Its cultivation provides a living for 100 million
people, mainly in tropical countries: South America, sub-Saharan
Africa and Southeast Asia. In DRC’s Kivu region, that "brown gold”, is
the tastiest coffee in Africa. Far from any mechanisation, the harvest
is done by hand and is a guaranteed “organic" process. Even prestigious brands such as Starbuck’s and Nespresso have sent their ‘gringo’s’ to scout Kivu for its top quality green beans.
In May 2017, SOPACDI won an SPP world record (www.spp.org) for
being the best tasting coffee of the year. This is the second time the
company has won this award, with the previous award having been
won in 2014.

The flavour of Congolese coffee

Typica, Amarela, Mibilizi, Mysore. In the Eastern Province, several
Robusta varieties are grown (L-36, L48, L93, L147, L215, L251), and "Petit
Kwilu" (La93, La158, S9, S19, S23). Its seeds are smaller, its taste sweeter and less bitter than the traditional robustas. In terms of taste, the
Arabica of DRC is full-bodied, fruity and develops a medium acidity.
The aroma of Robusta is often described as bold and earthy. Containing
a lot of caffeine, it is often combined with less intense beans when creating blends. Robusta delivers chocolate and nutty notes. Unlike other
varieties, Congo Robusta does not give a "burnt" sensation. Rather, it
leaves a harmonious and well rounded overall impression.

Tasting

Congolese Arabica can be enjoyed at any time of the day. It is ideal
for a coffee break, where a pause from work becomes an opportunity
to explore the different flavours within Congolese coffee. The Arabica
bean offers a powerful body, while assuming a beautiful aromatic complexity.
Balanced and sweet, it is a well scaled bean where the powerful charm
of Kivu is reflected. Although coffee can be ground, we recommend
that you buy your coffee in beans, as the aromas are better preserved.
Today there are many choices, Café Kivu and Kawa Kivu are local
labels produced in Kivu, while international brands such as Ethiquable, Nespresso, Malongo, Hop Café, Café Michel, Vert-tiges, Eric
Arabica all feature Congolese beans. Drinking coffee made in Congo
evokes a travelogue. The passion and courage of the producers to
continue producing beans despite the chaotic environment of the east
of the country can only be admired.

There are several varieties of Arabica: Blue Mountain, Local Bronze,
Rumangabo, Kabare, Maragogype, Bourbon, Jackson 2, Caturra,
42 | HAMAJI Magazine

HAMAJI Magazine | 43

Africa
Le café

Darla vous présente
le Ice Tea aux Fruits
Rouges !
Notre Frappe Caramel,
le top seller à travers
toutes nos catégories !
L'équipe du Kahawa
Congo Coffee, situé
au sein du Complexe
Shoprite,
Avenue Munua, Golf
Mall Lubumbashi.

KAHAWA SAVEUR COFFEE MADE IN CONGO
Notre concept est simple: offrir les meilleures boissons
à base de café dérivées des meilleurs graines provenant
de l'Est du Congo d'une manière rapide et savoureuse, et
le tout dans un environnement très convivial et contemporain. Nous allons directement chez les fermiers et
fermières du Kivu pour nous procurer les meilleures
graines et payer un prix qui rend leurs récoltes bénéfiques afin de promouvoir notre café localement et internationalement. Ainsi, nous aimerions remettre le Congo
sur la carte mondiale du café. Et vous, à quand votre prochain “Kahawa” (café)?
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Our concept is simple: offer the best coffee-based drinks
derived from the tastiest coffee beans from Eastern Congo
in a quick and tasty way, and all of it in a very friendly
and modern environment. We go directly to the farmers of
Kivu to procure the best seeds and pay a price that makes
their harvests beneficial in order to promote our coffee
locally and internationally. And in the process, we would
like to put the Congo back on the world coffee map. What
about you? When will your next “Kahawa” (coffee) be?
INSTAGRAM et FACEBOOK : @kahawa.congo
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MAURICE

le paradis insulaire

10 Reasons to discover Port-Louis,
the ultimate island wonderland
T ex te G i u l ia Arfuso p our H a ma j i Mag a zine

Au large des côtes malgaches, située dans
l’océan Indien, et proche de l’île de la Réunion
et de Madagascar, cette île d’origine
volcanique est une destination très prisée
des touristes. Hamaji Magazine énumère
au moins dix raisons pour vous donner
envie de découvrir cette capitale dynamique
et vibrante. Nature, plage, découvertes, aventure,
détente et dépaysement, la ville de Port Louis est
devenue une destination incontournable. Cette
capitale bouillonnante, et grouillante de vie ne vous
laissera pas indiffèrent.

1

Off the coast of Madagascar in the Indian Oceans
and close to Reunion Island, this island of
volcanic origin is a popular destination for
tourists. Hamaji Magazine lists the ten top
reasons to make you want to discover this
dynamic and vibrant capital.
Nature, beach, discoveries, adventure,
relaxation and change of scenery, the city of Port
Louis has become a must-see destination. This bustling
capital that constantly teems with live, will not leave
you indifferent.

L’ÎLE MAURICE : UN PARADIS INSULAIRE
MAURITIUS: AN INSULAR PARADISE

Demeurée inconnue et inhabitée pendant de nombreux siècles, c’est
en 1505 que l’île Maurice a été découverte par les Portugais, et deviendra une colonie. Par la suite, elle sera Néerlandaise, Française et Britannique avant d'obtenir son indépendance en 1968.
La capitale de l’île Maurice, Port Louis, cité maritime, est très fréquentée. Située tout au nord de l’île, elle est surtout connue pour la beauté
de ses plages, ses eaux cristallines, son climat agréable, son patrimoine culturel, sa gastronomie exotique et sa population accueillante
et bienveillante. La plus grande curiosité de cette ville réside dans le
fait qu’elle soit un mélange de traditionalisme et de modernisme. La
ville abrite une richesse culturelle et ethnique qui se contraste avec les
stations balnéaires. La population est constituée de descendants d’immigrants indiens, chinois, africains et européens. Un melting pot multiculturel avec un mélange de diverses croyances, traditions et langues.
—
Unknown and uninhabited for many centuries, Mauritius was first
discovered and colonised by the Portuguese, followed by the Dutch,
French and British, before finally obtaining its independence in
1968. The capital of Mauritius, Port Louis, is a maritime city full of
hustle and bustle. Located in the north of the island, the city is well
known for its crystal clear waters, pleasant climate, cultural heritage, exotic gastronomy and a welcoming and friendly population.
The greatest curiosity of Port Louise however, lies in the fact that
it is a perfect mixture of traditionalism and modernism, where its
rich cultural and ethnic background contrasts the world class seaside
resorts. The local population is made up of Indian, Chinese, African
and European immigrant descendants; making it multicultural melting pot of different beliefs, traditions and languages. An amateur
sociologists paradise!
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TROU AUX BICHES

2

3

DES PLAGES BORDÉES
DE COCOTIERS

Située dans l’Océan Indien et près de l’île de la Réunion, l’île Maurice
offre de nombreuses plages paradisiaques aux eaux turquoise et au sable
blanc. Au sud de la ville de Port-Louis, la plage de Flic en Flac la plus
connue de la capitale, mais aussi la plus conviviale, s’étend sur plusieurs
kilomètres de sable fin. Idéale pour se prélasser et admirer le coucher
du soleil. Située au nord de Maurice, la plage de Trou aux Biches qui
s’étend sur plusieurs kilomètres est considérée comme étant l’une des
plus belles de l’île. Dans le sud-ouest de l’île se situe la plage du Morne,
au pied du Morne Brabant. Parfaite pour les sports nautiques, elle est
surtout connue pour être le meilleur spot de surf de l’île Maurice. Belle
Mare, la plus longue plage de l’île, est située sur la côte est. Entourée
d’une nature préservée, elle fait partie des incontournables.

UNE NATURE À COUPER LE SOUFFLE

Bénie par la nature avec ses cascades sauvages, ses forêts luxuriantes,
et ses majestueuses chaines de montages, l’île abrite une immensité
de merveilles naturelles, une destination privilégiée pour les amateurs de nature et d’aventure. Quelques sites incontournables :
La cascade sous-marine illusoire de l’île Maurice. Une chute d’eau
souterraine mais en visite guidée par hélicoptère. C’est un phénomène
naturel impressionnant et hors du commun. Situé tout près des rives
du Morne Brabant, ce site est l’une des formations géologiques les plus
extraordinaires au monde. Cette illusion optique spectaculaire est le
résultat du mouvement de sable, du limon, et des courants sous-marins.
La terre des sept couleurs de Chamarel. Phénomène géologique hors
du commun, cette terre est une clairière caractérisée de 7 variations
de couleurs. Elle est le résultat d’une érosion qui a entrainé la présence
de cendres volcaniques qui contiennent des oxydes minéraux de différentes couleurs datant de plusieurs siècles. Paysage insolite, ce site
est unique au monde.
Le jardin de pamplemousse. Incontournable de l’île, ce jardin botanique se trouve au nord-ouest de Maurice. Il abrite une biodiversité
spectaculaire qui vous fera voyager aux quatre coins du monde.
Le Morne Brabant. Classé patrimoine mondial de l’Unesco, le Morne
Brabant est une montagne haute de 555 mètres au Nord-Ouest de l’île.
Si elle est difficile d’accès, elle reste très appréciée des visiteurs pour
sa vue spectaculaire.
Les 7 cascades des Tamarins. L’un des plus beaux endroits de l’île,
véritable merveille de la nature, ce lieu offre une vue spectaculaire sur
7 cascades qui conduisent au petit étang d’une montagne.

48 | HAMAJI Magazine

A BREATHTAKING NATURE
Blessed by nature with its wild waterfalls, lush forests, and majestic mountain ranges, the island is home to an immense number of
natural wonders, a privileged destination for nature and adventure
lovers. These sites are not to be missed:

BEACHES LINED WITH COCONUT TREES
Located in the Indian Ocean and close to Reunion Island, Mauritius boasts
numerous beaches with turquoise waters and white washed sand. South of
Port-Louis city, the beach of Flic en Flac is the most famous beach around
the capital capital, offering several kilometres of fine sand to lounge, bathe
and watch the sun slowly set. Located in the north, the beach of Trou aux
Biches stretches over several kilometres. This beach is widely considered to
be one of the most beautiful beaches on the island.
In the southwest of the island you’ll find the beach of Morne, at the foot of
Morne Brabant. Perfect for water sports, the beach is especially well known
for being the best surfing spot in Mauritius. Belle Mare, the longest beach of
the island, is located on the east coast. Surrounded by a preserved nature,
Belle Mare is a must-see.

4

SES FONDS MARINS

L’île Maurice est entourée de récifs coralliens et d’une
vie sous-marine florissante, les espèces y sont variées et
de toutes couleurs. Une biodiversité magique et impressionnante. C’est un paradis pour la plongée que l’on pratique là toute l’année tant la température de l’eau est agréable. Les eaux
de la plage Flic en Flac, la Baie de Mahébourg ou encore l’île aux cerfs,
vous donneront la sensation d’être immergé dans un aquarium.
RICH MARINE LIFE
Surrounded by coral reefs and a flourishing underwater life, Mauritius is
famed for its endemic oceanic species. With varied fish and other animals
of gorgeous colours, the waters hold a magical and impressive biodiversity. Practice your diving skills off the coast of Flic en Flac beach, the
Bay of Mahébourg or the island of the stags, pleasant all year round due
to its constant warm water! Frolicking in these waters will give you the
sensation of being immersed in a live aquarium.

FAIRE LE PLEIN
DE RAYONS DORÉS

Maurice est la destination idéale pour se laisser aller aux
plaisirs du farniente et aux activités nautiques. Jouissant
d’un climat tropical, l’île est ensoleillée presque toute
l’année. La meilleure période pour partir? Entre juin et
novembre avec une température moyenne de 25 degrés Celsius.
FILL UP WITH GOLDEN RAYS
Mauritius is the ideal destination to indulge in the pleasures of idleness
and water activities. With a tropical climate, the island is sunny almost
all year round. The best time to go? Between June and November with
an average temperature of 25 degrees Celsius.

The illusory underwater waterfall of Mauritius. An underwater
waterfall, observable via helicopter. It’s an impressive and unusual natural phenomenon. Located near the shores of Morne Brabant, this site is
one of the most extraordinary geological formations in the world. Dating
back several centuries, the spectacular optical illusion is the result of
moving sand, silt, and underwater currents.
The land of the seven colours of Chamarel. An extraordinary geological phenomenon and unique landscape, this land clearing is characterised by 7 colours variations. It is the result of an erosion that led to the
presence of volcanic ashes containing mineral oxides of different colours
rising to the surface. Observable nowhere else in the world!
The Pamplemousse garden. Located in the northwest of Mauritius, this
unavoidable visit to the protected botanical garden is so spectacular in its
biodiversity, it allows you to travel around the world in one visit.
The Morne Brabant. Classified as a Unesco World Heritage Site, the
Morne Brabant is a 555 meters high mountain in the northwest of the
island. Despite it’s difficulty to access, it remains a highly popular destination for visitors due to its spectacular view. Observe the illusionary
underwater waterfall from its heights!
The 7 waterfalls of Tamarins. One of the most beautiful places on the
island, the 7 waterfalls of Tamarins are a true marvel of nature. Visit to
enjoy a spectacular view of 7 waterfalls leading to a small mountain pond.
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LA CITADELLE DE PORT-LOUIS.

7

Africa
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LE BAZAR
DE PORT-LOUIS

6

UN PATRIMOINE HISTORIQUE
ET CULTUREL REMARQUABLE

Marquée par l’empreinte de son histoire, Port-Louis se présente
comme une ville profondément historique et coloniale. La ville regorge
ainsi de nombreux sites historiques.
La Citadelle de Port-Louis. C’est sur la colline de Port-Louis qu’est
perchée la Citadelle connue aussi sous le nom de Fort Adelaïde. Ce fort
fut construit par les Français dans le but de protéger le port. Classée
patrimoine national du pays, la citadelle est un témoignage du passé
colonial de l’île. Elle donne une vue panoramique sur toute la capitale.
Le Aapravasi Ghat . Ancien dépôt, ce lieu a été construit en 1849 dans
le but d’accueillir la main d’œuvre venue de tous les coins du monde
pour travailler dans les plantations de cannes à sucre. Ce lieu symbolise l’arrivée à Maurice des premiers immigrants engagés sous contrat.
Le musée de Blue Penny. Musée le plus célèbre de l’île, le Blue Penny
est un lieu culte. Inauguré en 2001, on y trouve une large collection
d’œuvres historiques et artistiques relatant les nombreuses civilisations des différentes occupations de l’île.
Le musée de Frederik Hendrik . Inauguré en 1999, ce musée rassemble
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Ouvert en 1828, à l'emplacement de l'ancien Bassin
des Chaloupes, le Marché central Port-Louis est
le plus vieux marché de l’île. Un incontournable
pour s’imprégner de la culture mauricienne dans
une atmosphere pittoresque. La diversité des produits maraîchers locaux tels que le jacquier ou le
pâtisson ne manqueront pas de vous étonner. Les
spécialités culinaires locales comme l'alouda (boisson rafraîchissante à base de lait et de graines de
basilic), le dholl puri, les glaçons râpés ou encore
les gâteaux piments, sont irrésistibles.

d’anciens vestiges de l’époque coloniale française et hollandaise.
Dans la ville vous pourrez découvrir 3 monuments religieux, fruits de
la diversité religieuse de l’île; La cathédrale Saint Louis, la mosquée
Jummah et le temple Kaylasson.
ChinaTown. Le quartier chinois, véritable patrimoine culturel de l’île,
s’étend sur environ 500 mètres le long de la rue célèbre “Rue Royale”.
Succombez aux spécialités de la cuisine chinoise.
A REMARKABLE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
Marked by the imprint of its history, Port-Louis is a deeply historical and
colonial city full of many historical sites.
The Citadel of Port-Louis. The Citadel, also known as Fort Adelaide, is
perched on the hill of Port-Louis. This fort was built by the French in order
to protect the port. Classified as national heritage of the country, the citadel
is a testimony of the colonial past of the island and gives a panoramic view
of the entire Mauritian capital.
The Aapravasi Ghat. Former depot, this place was built in 1849 in order
to accommodate the worldwide slave trade. Most slaves in Mauritius were
enforced work in the sugar cane plantations. This place symbolises the
arrival of the first indentured immigrants in Mauritius.
The Blue Penny Museum. The most famous museum of the island, the
Blue Penny is a cult place. Inaugurated in 2001, it contains a large collection of historical and artistic works relating the numerous civilisations of
the different occupations of the island.
The Frederik Hendrik Museum. Inaugurated in 1999, this museum
gathers old vestiges of the French and Dutch colonial era.
In the city you can discover 3 religious monuments, all fruits of the religious
diversity of the island; the Saint Louis cathedral, the Jummah mosque and
the Kaylasson temple.
ChinaTown. The Chinese district, true cultural heritage of the island,
extends on approximately 500 meters along the famous street "Royal Street".
Succumb to the specialties of Chinese cuisine.

THE PORT LOUIS BAZAAR
Opened in 1828, on the site of the old Bassin des Chaloupes, the Port-Louis Central Market is the oldest
market on the island. A must to soak up the Mauritian culture in a picturesque atmosphere. The diversity of local produce such as jackfruit or pâtisson will
not fail to amaze you. The local culinary specialties
such as alouda (a refreshing drink made of milk and
basil seeds), dholl puri, grated ice cubes or chilli cakes,
are irresistible.

8

UN VOYAGE AUX MILLES SAVEURS

Caractérisée par une large variété de plats authentiques connus pour
leurs saveurs tropicales et relevées, la cuisine mauricienne est un
mélange riche en culture et l’une des plus diversifiées du monde. La
street-food de l’île Maurice est aussi très réputée. Rien de tel qu’un
séjour à Port-Louis pour jouir d’une immersion dans la cuisine
traditionnelle de l’île.
A JOURNEY OF A THOUSAND FLAVOURS
Characterised by a wide variety of authentic dishes known for their tropical and spicy flavours, Mauritian cuisine is a rich blend of culture and
one of the most diverse in the world. The street food of Mauritius is also
incredibly famous! There is nothing like a stay in Port Louis to enjoy an
immersion into the traditional cuisine of the island.
TSHIBATI
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MOSQUÉE

CARNET DE ROUTE / ROAD BOOK
Langues parlées

De nombreuses langues sont parlées à l’île
Maurice, reflet d’une communauté multi-ethnique. Les plus utilisées sont le créole
mauricien, langue nationale, puis le français
et l’anglais, langues officielles.

Séjourner

9

AU RYTHME
DU SÉGA MAURICIEN

Plus qu’une simple musique et danse locale, le
séga est aujourd’hui classé comme patrimoine
de l’Unesco. Originaire des esclaves africains,
cet art du spectacle très dynamique est le symbole de la communauté créole. On le danse lors des occasions heureuses comme les
mariages, ou les soirées familiales. Il raconte la vie au quotidien, les
misères comme les jours heureux.

TO THE RHYTHM OF THE MAURITIAN SEGA
More than simple local music and dance, the sega is now classified as
Unesco heritage.Originating from African slaves, this very dynamic
performing art is the symbol of the Creole community. It is danced on
happy occasions such as weddings or family parties. It tells the story of
daily life, the miseries as well as the happy days.
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10

UNE HOSPITALITÉ
HORS DU COMMUN

L’île Maurice doit son surnom d’île paradis à son hospitalité hors du
commun: les Mauriciens sont gentils, accueillants et généreux. Quant
à la qualité d’accueil et le standing du service hôtelier rien à redire, elle
atteste bien l’hospitalité créole.
AN OUTSTANDING HOSPITALITY
Mauritius owes its nickname of paradise island to its outstanding hospitality: Mauritians are kind, welcoming and generous. As for the quality
of the welcome and the standard of the hotel service, there is nothing to
complain about, it is a testimony of the Creole hospitality.

Vous aurez un choix infini d’hôtels pour tous
les budgets. Nous vous recommandons néanmoins:
Labourdonnais Waterfront Hotel 5*:
www.indigohotels.com
Suffren Hotel & Marina 4* et sa vue sur
l’Océan Indien ou ses jardins. www.indigohotels.com
Le Manoir: Un agréable Guest House en
plein cœur de la ville. Il propose 7 chambres
dotées chacune d’une salle de bain privative,
avec vue sur la mer ou la montagne.
Cocotier hotel 2*: À 9km de Port-Louis,
un hotel charmant et ambiance aussi conviviale que tropicale. www.cocotiers-hotel-mauritius.com

Quand partir

La meilleure période est de mi-mai à septembre. Les températures sont alors comprises entre 19°C et 26°C.

Se déplacer

Vous aurez le choix entre le bus (bon marché
et idéal sur de courtes distances), le taxi ou la
possibilité de louer des scooters ou des vélos.

Visa

Les voyageurs de l’Union Européenne souhaitant séjourner moins de 3 mois à Maurice
ne sont pas soumis à une obligation de visa.
Certains pays africains sont soumis à l’obligation de visa. Pour toute information : https://
passport.govmu.org/

Vaccins

Aucun vaccin n’est obligatoire, mais celui
pour l’hépatite B et la typhoïde sont recommandés. Concernant les restrictions Covid, il
est conseillé de se référer aux recommandations officielles.

Monnaie et change

L'unité monétaire est la roupie mauricienne.
Les cartes de paiement et distributeurs de
billets sont courants. Les principales devises
étrangères sont acceptées sans difficulté.

Spoken languages

Many languages are spoken in Mauritius,
reflecting a multi-ethnic community.
The most widely used are Mauritian Creole, the
national language, and French and English, the
official languages.

Accomodation

You will have an infinite choice of hotels for all
budgets. However, we recommend the following:
Labourdonnais Waterfront Hotel 5*:
www.indigohotels.com
Suffren Hotel & Marina 4* and its view
on the Indian Ocean or its gardens.
www.indigohotels.com

Le Manoir: A pleasant Guest House in the
heart of the city. It offers 7 rooms each with a
private bathroom, with a view on the sea or
the mountain
Cocotier hotel 2*: 9km from Port-Louis,
a charming hotel with a friendly and tropical
atmosphere.
www.cocotiers-hotel-mauritius.com

When to go

The best period is from mid-May to September.
Temperatures are between 19°C and 26°C.

How to get there

You will have the choice between the bus (cheap
and ideal for short distances), the cab or the
possibility of renting scooters or bikes.

Visa

Travellers from the European Union wishing to
stay in Mauritius for less than 3 months are not
required to obtain a visa. Some African countries are subject to visa requirements. For more
information: https://passport.govmu.org/

Vaccines

No vaccinations are mandatory, but hepatitis
B and typhoid vaccinations are recommended.
Regarding Covid restrictions, it is advisable to
refer to the official recommendations.

Currency and exchange

The currency unit is the Mauritian rupee.
Payment cards and ATMs are common. Major
foreign currencies are accepted without difficulty.
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Escape in Rwanda

Le Rwanda est LA destination
Le pays le plus sûr et le plus propre d'Afrique
Powered by THE RETREAT

Le Rwanda s'est imposé comme la destination de l'aventure
africaine. Les rues du pays sont propres et sûres, et le COVID
est sous contrôle. Voici notre liste des incontournables :

1

The Retreat - un hôtel de luxe appartenant à des Américains, avec deux des meilleurs restaurants de Kigali, un spa,
une salle de sport en plein air et des piscines chauffées ! Faites
des folies, vivez l’expérience en grandeur nature en villa de
luxe avec piscine privée chauffée d'eau salée. Pour ceux qui
disposent d'un budget limité, essayez l'hôtel jumeau de The
Retreat, Heaven Boutique Hotel. Un de must have : le tailleur
dont l’atelier est à l’hôtel peut confectionner vos modèles de
rêve, du peignoir kitenge à la robe de créateur, durant votre
séjour dans le pays.
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2

Découvrez la culture et les paysages de Kigali
Partez à la découverte des marchés animés, les cafés et les
galeries d'art de Kigali, puis faites le plein d'énergie avec un
repas aux saveurs locales au restaurant Heaven. Rendez-vous
à la Fazenda Sengha pour faire de l'équitation, du paintball, des
tyroliennes et admirer la vue !

3

Le secret le mieux gardé du Rwanda est le safari Big 5 au
parc national de l'Akagera ! À seulement 2,5 heures de Kigali,
l'Akagera abrite une faune impressionnante . On y trouve en
abondance des léopards, des primates, des hippopotames, des
crocodiles, des éléphants, des phacochères, des élans et des
zèbres. Les paysages du parc sont magnifiques, des plaines
ouvertes, des forêts, des lacs, des marécages et des montagnes

basses et herbeuses. Les lions et les rhinocéros ont été réintro- 6 Optez pour une promenade palpitante dans la canopée
duits au cours des dernières années. Profitez d'une promenade de la forêt tropicale - Suspendue au-dessus d'un ravin dans
en bateau pour apercevoir des hippopotames, des crocodiles la forêt tropicale luxuriante du parc national de Nyungwe, la
géants, etc. Passez deux nuits dans le luxueux Magashi Camp promenade dans la canopée offre une perspective exaltante sur
ou dans le rustique mais magnifique Ruzizi Lodge.
les cimes des arbres anciens et la faune. Le pont suspendu de
160 m de long et 70 m de haut est accessible dans le cadre d'une
4 En Route vers le parc national de Nyungwe. Depuis Kigali, visite guidée.
arrêtez-vous au Palais des Rois, une reconstruction complète
7 À deux heures de Kigali, le parc national des volcans
de la résidence royale traditionnelle. Plus important encore,
assistez à votre propre parade privée de vaches tradition- est cerné de volcans et habité par les célèbres gorilles de
nelles à longues cornes ! Passez la nuit dans le superbe hôtel montagne. Parmi les activités proposées, citons le canoë sur
One&Only Nyungwe House. Il se trouve à la lisière du parc la rivière Mkungwa, la traversée des lacs jumeaux, la visite
national de la forêt tropicale de Nyungwe, dans le sud-ouest des singes dorés et, bien sûr, un trekking avec les gorilles. Il
du pays. Incontournable: la randonnée de 3 heures dans les existe de nombreuses options pour votre séjour, de Singita ou
chutes d’eau.
One&Only à Sabyinyo Silverback lodge, Bisate, ou 5 Volcanoes
boutique hôtel.
5 Un trekking avec les chimpanzés au parc national de Si un séjour de 7 à 10 jours est idéal pour le Rwanda, les voyages
Nyungwe - On trouve des chimpanzés dans le parc national plus courts ou plus longs sont tout aussi recommandés. Pour
de Nyungwe et les rencontrer est un vrai plaisir. Ils vivent en tous vos besoins en matière de voyage au Rwanda, contactez
communautés étendues et se déplacent chaque jour pour se le principal voyagiste du pays, Cheli&Peacock, qui est expert
nourrir, chassant de plus petits mammifères. Ils construisent dans l'organisation d'un voyage parfait du début à la fin.
de nouveaux nids dans les arbres chaque nuit.
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Rwanda is THE Destination:
The Safest, Cleanest Country in Africa
Rwanda has emerged as the destination for African adventure.
The country’s streets are clean and safe, and COVID is under
control. Here’s our list of the must-dos:

1. The Retreat – an American-owned luxury hotel with two of

5. Chimp Trekking at Nyungwe National Park

Chimpanzees are found in Nyungwe National Park and catching
up with them is a treat. Chimpanzees live in extended communities and move around every day, foraging for food or occasionally hunting smaller mammals. They build fresh nests in
the trees each night.

Kigali’s top restaurants, a spa, open air gym and heated pools!
For a splurge, try a luxury pool villa with a private heated saltwater pool. For those on a budget, try The Retreat’s sister hotel,
6. Take a thrilling Rainforest Canopy Walk
Heaven Boutique Hotel. While there, don’t miss their on-site
Suspended above a ravine in the lush rainforest of Nyungwe
tailor who can fashion anything from a kitenge bathrobe to a
National Park, the canopy walkway provides an exhilarating
designer dress while you are in country.
perspective on the ancient treetops and wildlife. The 160m
long and 70m high suspension bridge is accessible as part of
2. Take in Kigali Culture and Views
a guided tour.
Check out Kigali’s bustling markets, cafes, and art galleries
then fuel up with a local meal at Heaven Restaurant. Head up
7. Volcanoes National Park –two hours from Kigali is a natioto Fazenda Sengha for horseback riding, paintball, ziplines, and
nal park covered by volcanoes and inhabited by the famed
the views!
mountain gorillas. Activities there include: canoeing down the
Mkungwa river, paddling across the twin lakes, visiting the gol3. Rwanda’s best kept secret is Big 5 safari at Akagera Natio- den monkeys, and of course a trek with the gorillas. There are
nal Park! Just 2.5 hours from Kigali, Akagera is teeming with
plentiful options for your stay from Singita or One&Only to
life. There are abundant leopards, primates, hippos, crocodiles,
Sabyinyo Silverback lodge, Bisate, or 5 Volcanoes boutique hotel.
elephants, warthog, eland, and zebra. The park has open plains,
While 7-10 days is the ideal amount of time to spend in Rwanda,
woodlands, lakes, swamps, and grassy low mountains. Lions
shorter and longer trips are equally recommended. For all your
and rhinos were reintroduced in the last few years. Enjoy a
travel needs in Rwanda, contact Rwanda’s leading tour comboat ride to spot hippos, giant crocs, and more. Spend a couple
pany, Cheli&Peacock, which is expert in curating a perfect
nights at luxurious Magashi Camp or at the rustic-but-gorstart-to-finish journey.
geous Ruzizi Lodge

4. Drive to Nyungwe National Park – While en route from

Kigali, stop at the Kings’ Palace, a reconstruction of the traditional royal residence complete. Most importantly, have your
own private long-horn traditional cow parade! Overnight at
the stunning One&Only Nyungwe House. It lies on the edge of
Rwanda’s Nyungwe Rainforest National Park in the South-West
of the country. There is a stunning 3 hour waterfall hike on the
premises that is a must-do.

Contact us
The Retreat
5 KN 29 St. Kigali, Rwanda
Reservations: +250 787 785 595
theretreat@heavenrwanda.com

Heaven Boutique Hotel:
+250 737 886 307
boutiquehotel@heavenrwanda.com

Cheli & Peacock Safaris
shabanaz.purdassee@chelipeacock.
com - +250 788 317 757

Heaven Restaurant:
+250 788 486 581
restaurant@heavenrwanda.com
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Pawel Czerwinski / Unsplash

Born
to be wild
À CHAQUE NUMÉRO, RECONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE SAUVAGE DE L’AFRIQUE
AT EVERY ISSUE, RECONNECT WITH THE WILD NATURE OF AFRICA
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Geran de Klerk — Joseph Anson / Unsplash
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Wolfgang Hasselmann — Keith Markilie / Unsplash

Geran de Klerk — Andrew Pons / Unsplash

62 | HAMAJI Magazine

HAMAJI Magazine | 63

Lifestyle
People

Kumesu

conjugue luxe et éco-responsabilité
Kumesu combines luxury
and eco-responsibility
Photos : Marc Ninghetto
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Betu Kumesu est fondatrice, PDG et directrice de création de
Kumesu, une marque de luxe éco-responsable. Elle a accepté
de répondre à notre questionnaire « à la manière de Proust ».

Betu Kumesu is the founder, CEO and creative director of
Kumesu, a luxury eco-conscious brand. She agreed to answer
our questionnaire "à la Proust".

Je m’appelle Tshiongo Wiederkehr, Bampangila Betu Kumesu.
Je suis la benjamine d’une famille de dix enfants. Je suis née à
Kinshasa, où j’ai résidé jusqu’à mes 13 ans. Après avoir suivi des
études de Management et un Master en Business Administration
à Lausanne, j’ai rejoint en 2003 la firme Deloitte à Genève, où j’ai
travaillé en tant qu’analyste; un poste que j’ai occupé pendant
dix ans, tout en développant un intérêt particulier pour la mode.
J’ai décidé de me lancer en 2015 en créant Kumesu Leather qui
est une marque de sac de luxe. Ce fut le début d’une aventure
exaltante au cours de laquelle nous avons développé depuis lors
une magnifique collection de sacs à main.

My name is Tshiongo Wiederkehr, Bampangila Betu Kumesu.
I am the youngest of a family of ten children. I was born in
Kinshasa, where I lived until I was 13. After studying Management and a Master in Business Administration in Lausanne,
I joined Deloitte in Geneva in 2003, where I worked as an
analyst for ten years, while developing a particular interest
in fashion. I decided to launch my own business in 2015 by
creating Kumesu Leather which is a luxury bag brand. This
was the beginning of an exhilarating journey in which we have
since developed a beautiful collection of handbags.
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En vacances, êtes-vous plutôt city, plage ou nature?
City! J’aime ressentir les vibrations d’une ville. Son architecture, les monuments, les restaurants et simplement parfois
m’asseoir sur une terrasse et regarder les passants.

On vacation, are you more city, beach or nature oriented?
City! I like to feel the vibe of a city. The architecture, the monuments, the restaurants and sometimes just sitting on a terrace
and watching the passers-by.

Le voyage en 3 mots
Aventure, découverte culinaire, repos.

A 3 words definition of “travelling”
Adventure, culinary discovery, rest.

Votre voyage de rêve
En train , du Cap à Victoria Falls à bord du Ravos Rail “the
most Luxurious train in the World"

Your dream journey
By train, from Cape Town to Victoria Falls on the Rovos rail
“the most Luxurious train in the World"

Un lieu fétiche
Ma terrasse

A favorite place
My terrace

Un hôtel
Franschhoek Manor, Cape Town

A hotel
Franschhoek Manor, in Cape Town, South Africa

Le meilleur restaurant du monde
Domaine de Châteauvieux à Penney-Dessus, Genève.

The best restaurant in the world
Domaine de Châteauvieux in Penney-Dessus, Geneva.

Sur une île qu’est-ce que vous emporteriez?
Ma bible, un bloc-notes, des lunettes de soleil et un gloss.

On an island what would you take with you?
My bible, a notebook, sunglasses and a lip gloss.

Un retour dans le temps
Revivre l’année 2012

A trip back in time
Relive the year 2012

Votre dernier voyage
Porto en octobre 2021 pour notre participation au Portugal
Fashion week, un projet initié par Afrexim Bank. 20 marques
de luxe africaines étaient présentes. Kumesu y a présenté sa
dernière collection Kkowrie, à découvrir exclusivement en
ligne www.kumesu.com

Your last trip
Porto in October 2021 for our participation in Portugal Fashion
week, a project initiated by Afrexim Bank. 20 African luxury
brands were present. Kumesu presented its latest collection Kkowrie, to be discovered exclusively on our website
www.kumesu.com

Votre prochain voyage
Durban

Your next trip
Durban

Qu’est-ce que vous demanderiez si la réponse était « oui »?
Pouvoir créer le plus beau sac de luxe au monde

What would you ask if the answer was « yes »?
To be able to create the most beautiful luxury bag in the world

INSTAGRAM : @kumesuofficial - www.kumesu.com - FB : @kumesu
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Photo: Marc Ninghetto @marcninghetto

Questionnaire à la manière de Proust
Proust-inspired questionnaire
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COP26

A

pour le climat à Glasgow :
le rendez-vous décisif
pour la planète ?

lors que nous clôturons ce premier
numéro de 2022, un rendez-vous
décisif pour l'avenir de notre planète et de nos enfants se déroule à
Glasgow. Organisée par le Royaume-Uni en
partenariat avec l'Italie, la conférence sur le
climat COP26 a eu lieu dans la ville écossaise
de Glasgow, au Scottish Event Campus, sous
la présidence du Britannique Alok Sharma,
ministre d'État au Cabinet Office depuis 2021
et député conservateur de Reading West.
Antonio Guterres, secrétaire général des
Nations unies, déclarait : "À moins d'une
semaine de la COP26, nous sommes toujours
sur la voie de la catastrophe climatique”. En
août, les conclusions alarmistes du rapport
spécial du GIEC (Groupe d'experts sur le
climat) n'ont pas déclenché l'onde de choc
tant attendue ni l'émergence du leadership
nécessaire pour s'engager dans la lutte contre
le réchauffement climatique. En effet, les
conclusions des experts ne pourraient être
plus claires: à ce rythme, nous nous dirigeons
tout droit vers une catastrophe planétaire,
avec un réchauffement bien supérieur aux
2°C de l'Accord de Paris et jusqu'à plus de 4°C
selon les scénarios les plus sombres. "Notre
monde est sur la voie d'un réchauffement de
2,7°C et les conséquences seront catastrophiques", a prévenu le secrétaire général de
l'ONU en septembre.
Le succès de la COP26 dépendra de la capacité des pays développés du Nord à répondre
réellement à l'urgence climatique, d'une part
en annonçant une plus grande réduction de
leurs émissions dans la prochaine décennie,
et d'autre part en augmentant leurs financements climatiques aux pays du Sud, pour les
aider à réaliser leur transition écologique.

Arrêtons de pratiquer
la politique de l'autruche !

Comprendre les enjeux cruciaux
de la COP26

Les effets de la hausse des températures se font
déjà sentir sur tous les continents. Les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes et violentes, provoquant par effet de
chaîne le déclin de l'agriculture et des chaînes
alimentaires et perturbant les courants marins
qui contribuent à la régulation du climat. Tempêtes à répétition dans les Caraïbes, incendies
gigantesques en Australie et dans l'ouest des
États-Unis en 2019 et 2020, inondations en
Chine et en Europe, incendies dans le bassin
méditerranéen en août 2021, température
proche de 50° en Sibérie, disparition de 14% des
récifs coralliens entre 2009 et 2018, disparition
des forêts africaines comme en Côte d'Ivoire
où 90% de la forêt a disparu ces trente dernières années, élévation du niveau de la mer
de 20 centimètres entre 1900 et 2018, avec une
accélération depuis 2006, disparition d'îles
habitées, érosion des côtes, extinction d'espèces animales, hordes de migrations climatiques, guerres pour l'eau et les terres arables…
La liste est sans fin. Le Dr Oksana Tarasova,
de l'Organisation météorologique mondiale, a
tiré la sonnette d’alarme: “Nous devons réduire
les émissions le plus rapidement possible.
Lorsque les États s'engagent à devenir neutres
en carbone, ces engagements doivent se matérialiser par quelque chose d'observable, dans
l'atmosphère. Si nous ne constatons pas, au
minimum, un ralentissement de l'augmentation des gaz à effet de serre, alors nous ne pouvons pas parler de succès dans la lutte contre le
réchauffement climatique."
Arrêtons de faire l'autruche ! Il est clair que
l'ensemble du système vivant, humain, faune
et flore, sera en danger dans moins de 100 ans.

Cette COP a un objectif : finaliser les règles
de l'Accord de Paris et passer des promesses
aux actions pour se rapprocher de la trajectoire de réchauffement de 1,5°C avant la fin
du siècle. L'Accord de Paris signé en 2015 est
un traité historique et universel qui pose les
nouvelles bases des négociations climatiques.
Son aspect contraignant est très limité, mais
il engage ceux qui l'ont signé à maintenir les
températures mondiales de préférence en
dessous de 1,5°C.

————————————————————————————————————————————————————————————
* gaz à effet de serre
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pris lors du sommet de Paris. 100 milliards de
dollars budgétés par an devaient être alloués
aux pays les plus pauvres, les moins polluants
et les plus touchés. Aujourd'hui, l'heure est au
décompte : l'enveloppe prévue s'élève à 79,6
milliards de dollars. Les comptes présentent
un déficit annuel de 20 milliards de dollars.
Si les États-Unis ont ajouté 11,4 milliards de
dollars, d'autres pays ont réduit leurs contributions à cause de Covid, entre autres. Autre
chose: la nature des contributions. En effet,
80% de cette somme est constituée de prêts
et devra donc être remboursée avec des intérêts. La grande majorité des États africains,
déjà lourdement endettés, sont obligés de
contracter des prêts pour lutter contre la crise
climatique, qui les touchera particulièrement, alors qu'ils n'en sont pas responsables.
Les trois quarts des grandes villes africaines
sont situées sur le littoral et sont directement
menacées par l'un des plus grands risques : la
montée du niveau de la mer. Le financement
doit provenir de la communauté internationale. Une des principales attentes des pays
africains pour cette COP26.

Les contributions déterminées
au niveau national, les CDN
Ce sont les actions concrètes, les engagements
quantifiés et communiqués publiquement des
États à réduire leurs émissions de GES d'ici
2030, pour atteindre la neutralité carbone
mondiale en 2050, condition pour atteindre
les 1,5°C de réchauffement. Chaque partie avait
cinq ans pour travailler et fournir des CDN
actualisés. Historiquement, trois jours avant
l'ouverture, le 28 octobre, la Chine a soumis ses
contributions nationales pour la première fois.
Mais l'annonce du nouveau plan climatique du
plus grand émetteur de gaz à effet de serre au
monde a été décevante. Pour les politiciens et
les spécialistes du climat, Pékin doit revenir
avec un plan plus solide afin que le pic d'émission soit atteint avant 2025.

100 milliards pour le climat
L'accord de Paris avait prévu 100 milliards
pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. En 2009 en Suède, les pays
du Nord s'étaient alors engagés à soutenir
financièrement ceux du Sud à partir de 2020
pour leur permettre de mettre en œuvre leurs
politiques de lutte contre le réchauffement
climatique et de respecter les engagements

Les marchés de compensation
du carbone
Les précédentes COP n'ont pas réussi à mettre
en place ce marché mondial du carbone qui
permet de réguler la neutralité carbone. Cela
signifie que le niveau des émissions de carbone
dans l'air devrait être égal au niveau de leur
capture par des puits naturels tels que les forêts
et les océans, ou par des puits technologiques.
Le principal problème est que le principe de la
compensation peut générer une augmentation
des émissions. L'un des objectifs de la COP26
est d'aider les États-Unis à réaliser les NDC et à
atteindre la "neutralité carbone" d'ici 2050.

Et si ça marchait?
L’obligation de résultat est d’une telle urgence
que l’espoir d’un succès est envisageable. Le
retour des USA et le leadership du Président Joe
Biden sont un bon signal. Comme l’annonce du
doublement de leur financement climat à 11,4
milliards de dollars par an d’ici à 2024. L’engagement d’autres nations comme la Turquie,
16e émetteur de gaz à effet de serre, qui a finalement ratifié l’Accord de Paris le 6 octobre,
l’Afrique du Sud le pays le plus pollueur du

continent qui a soumis à l’ONU de nouveaux
engagements de réduction de ses émissions
ou encore la Nouvelle-Zélande qui a annoncé
y consacrer un budget de près d'un milliard. Et
il faut compter bien sûr sur les pays de l'Union
européenne qui entendent montrer l’exemple.
Bruxelles a affirmé passer à au moins 55 % de
réduction des émissions de GES* d’ici à 2030
par rapport à 1990 et s’est engagée à atteindre
la neutralité carbone avant 2050.
Marchés carbone, technologies vertes, voitures
et transport électriques, transition énergétique, engagements sur la fin du charbon, le
nucléaire, l’hydrogène, de nouveaux modèles
économiques pour un nouveau monde et de
nouvelles habitudes de consommation, etc.
Autant de sujets qui constituent les vrais enjeux
de notre survie.
Alors qu’il est question de vie ou de mort, le vrai
scandale serait que, pour raisons financières et
politiques, rien ne soit fait pour sauver la planète et les millions d’êtres humains qui seront
les premières victimes de la crise climatique.
La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas
encore irrémédiable.

COP26 for the climate in Glasgow:
the crucial meeting for our planet ?

A

s we close this first issue of 2022,
a crucial meeting for the future
of our planet and generations to
come is currently taking place in
Glasgow. Organised by the United Kingdom
in partnership with Italy, the COP26 climate conference took place in the Scottish
city of Glasgow, at the Scottish Event Campus. The event occurred under the chairmanship of British Alok Sharma, Minister
of State at the Cabinet Office since 2021 and
Conservative MP for Reading West.

Antonio Guterres, Secretary General of the
United Nations, said: "With less than a week
to go before COP26, we are still on the path to
climate catastrophe. In August, the alarming
conclusions of the IPCC (Panel of Climate
Experts) special report had not yet triggered

the type of emergency leadership required
to fight global warming. The conclusions of
the experts could not be clearer; humanity is
heading straight for a planetary catastrophe,
with global warming predictions set to rise
above 2°C, predicted by the Paris Agreement,
and up to more than 4°C according to the
darkest scenarios. "Our world is on a path to
2.7°C of warming and the consequences will
be catastrophic," the UN Secretary General
warned in September.
The success of COP26 will depend on the ability of the developed countries of the North
to respond to the climate emergency by, on
the one hand, announcing a greater reduction of their emissions in the next decade,
and on the other, by increasing their climate
financing to the countries of the South. The

latter represents the guidance provided to
the global south, should we as humanity wish
to achieve our ecological transition.

Let's stop burying
our heads in the sand!
The effects of rising temperatures are already
being felt across the world. Climatic disasters are becoming more frequent and violent,
causing a chain like effect on the decline of
agricultural production and destabilisation of
both land and sea food chains.
Repeated storms in the Caribbean, huge fires
in Australia and the western United States in
2019 and 2020, floods in China and Europe,
fires in the Mediterranean basin in August
2021, temperatures close to 50° in Siberia,
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The Paris Agreement had set 100 billion
for financing the fight against global warming
disappearance of 14% of coral reefs between
2009 and 2018, destruction of African forests
as in Côte d’Ivoire, where 90% of the forest
has been cut down in the last thirty years. A
20 centimetre rise in sea levels between 1900
and 2018, with an accelerated rate since 2006,
disappearance of inhabited islands, erosion
of coastlines, extinction of animal species,
hordes of climatic migrations, and wars for
water and arable land.
Dr. Oksana Tarasova of the World Meteorological Organisation sounded the alarm: ”We
must reduce emissions as quickly as possible.
When states commit to becoming carbon
neutral, these commitments must materialise
into something atmospherically observable.
If we don't see a change in, at the very least,
a slowdown in the increase of greenhouse
gases, then we can't talk about any success in
the fight against global warming."
Let's stop burying our heads in the sand! It
is clear that the entire living system, humans,
fauna and flora, is in deed danger over the
next 100 years.

Understanding the crucial issues
at stake at COP26.
This COP has one goal: to finalise the rules
of the Paris Agreement and move from promises to actions in ensuring the minimum
of a 1.5°C warming trajectory before the end
of the century. In 2015, the Paris Agreement
signed a historic and universal treaty that lays
the new foundation for climate negotiations.
Although its binding aspect is very limited, it
commits those who signed it to keeping global
temperatures preferably below 1.5°C.

The National Determined
Contributions, the NDC’s
The NDC’s are the concrete actions, the
quantified and publicly communicated commitments of the States to reduce their GHG
emissions by 2030. These allows us to reach
global carbon neutrality by 2050, therefore
achieving a crucial conditions to ensure only
1.5°C of warming is realised. Each party had
five years to work and provide updated NDCs.
Historically, three days before the opening,
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on October 28, China submitted its national contributions for the first time. But the
announcement of the world's largest emitter
of greenhouse gases was disappointing. For
politicians and climate specialists, Beijing is
expected to return with a stronger plan to
ensure the expectations on reduced emissions are reached before 2025.

the air should be equal to the level of their
capture by natural sinks such as forests and
oceans, or technological sinks. The main
problem is that the principle of offsetting can
generate increases in emissions. One of the
objectives of COP26 is to help the US achieve
the NDCs and reach "carbon neutrality" by
2050.

The 100 billion climate

And if it works?

The Paris Agreement had set 100 billion for
financing the fight against global warming.
In Sweden, 2009, the countries of the North
committed to financially supporting Southern countries from 2020. An effort to enable
the implementation of respective policies to
ensure the global south partakes in the fight
against global warming and meets the commitments they agreed to at the Paris summit.
100 billion dollars budgeted per year were to
be allocated to the poorest countries which
are most affected but polluting the least.
Today, it is time to count: the envelope provided amounts to 79.6 billion dollars. There
is a 20 billion dollar annual shortfall in the
accounts. While the United States has added
11.4 billion dollars, other states have reduced
their contributions because of Covid, among
other reasons. Another thing: the nature of
the contributions. Indeed, 80% of this sum is
made up of loans and will therefore have to
be repaid with interest. The vast majority of
African states, already heavily indebted, are
obliged to take out loans to combat the climate crisis, which will affect them in particular, even though they are not responsible
for it. Three quarters of Africa's major cities
are located on the coast and are directly
threatened by one of the greatest risks: sea
level rise. One of the main expectations of
African countries for this COP26 is to ensure
the international community delivers on it
financial aid agreements.

The obligation to achieve results is so urgent
that there is hope for success. The return of
the USA and the leadership of President Joe
Biden are both good signals. As announced,
climate financing will double to 11.4 billion
dollars per year by 2024. The commitment
of other nations such as Turkey, the 16th largest emitter of greenhouse gases, has finally
ratified the Paris Agreement on October 6.
South Africa, the most polluting country on
the continent, has submitted new commitments to the UN to reduce its emissions, and
New Zealand, which has announced a budget
of nearly one billion dollars. And, of course,
the European Union countries will be leading
by example. Brussels has stated that it will
reduce its GHG emissions* by at least 55% by
2030 compared to 1990. And it has committed
to carbon neutrality by 2050.
Carbon markets, green technologies, electric
cars and transport, energy transition, commitments on the end of coal, nuclear power,
hydrogen, new economic models for a new
world and new consumption habits are being
embraced as critical revolutions.
While it is a matter of life and death, the real
scandal would be if, for financial and political
reasons, nothing is done to save the planet
and the millions of human beings who will be
the first victims of the climate crisis.

Carbon offset markets
Previous COPs have failed to implement the
global carbon market, a market allowing
for the regulation of carbon neutrality. This
means that the level of carbon emissions in

The good news is, it’s not yet irreparable.
Hamaji Magazine, November 1st, 2021
Sources:
RFI - Brief - Le Point - Greta Thunberg
————————————————————
*Greenhouse gases
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Le chic by
Yeba Olaye
Hamaji Magazine a rencontré la styliste Yeba Olaye.
Elle s’est confiée au cours d’un long entretien.
Par Brigitte Mbaz pour Hamaji Magazine

Parlez-nous de votre dernière collection «
The Story of Freedom », ce qu’elle représente, comment vous sont venues les idées.
La collection « The Story of Freedom » a été
construite comme un voyage vers les terres
des Collines de Savè au Bénin d’où je viens,
où la terre est rougie par la rouille, le ciel est
bleu comme le paradis. La craie blanche y est
associée à la sagesse et à la paix, et l’orange est
une invitation à l’aventure à la prise de risque.
Chaque sac a été inspiré par les objets symboliques que nous chérissons dans ma famille
et qui font briller leur force sur vous pour
vous protéger de vos peurs. Les formes ont
été inspirées des sculptures, danses et costumes traditionnels africains béninois qui ont
nourri ma vision depuis toujours.
Je les ai imaginés comme des pièces précieuses pour transporter tous vos trésors que ce soit du courage, de la fierté ou de la
passion, le genre de sac dont une reine animée par le désir de se réaliser se pare.
Cette dernière collection est une célébration
et un hommage à mes racines africaines et
ma façon de réconcilier les deux mondes qui
existent en moi et qui font la personne que je
suis aujourd’hui.

Le Yebafirst
medium skyblue
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Qu’est-ce qui fait la particularité de Yeba?
Yeba est une maison de maroquinerie
contemporaine aux influences africaines,

créée pour donner aux femmes les moyens de
réaliser leur potentiel et de révéler leur grandeur. Mais Yeba, ce n’est pas que ça, c’est aussi
un média d’inspiration avec un podcast et de
nombreux contenus partagés pour donner
vie à notre mission et nos valeurs chargées
de bienveillance, d’excellence & d’inclusivité
auprès de notre communauté internationale
de femmes, située partout dans le monde –
notre “Yeba tribe”.
Fabriqués en Italie, dans la région de Venise,
nos sacs sont le fruit d’un travail de qualité
et de passion, et le reflet d’une démarche
humaine et responsable.
Avez-vous l’intention de diversifier vos
produits?
À terme, j’aimerais proposer d’autres accessoires comme des foulards ou carrés de soie,
des chaussures, des ceintures ou encore des
bijoux. Dans un coin de ma tête, il y a un joli
vestiaire de pièces essentielles que j’adorerais
développer pour les amazones modernes que
sont les femmes Yeba. Un jour peut-être.
Que peut-on attendre de Yeba dans les
mois qui viennent, tant en ce qui concerne
la marque que le podcast et vos différents
engagements ?
L’actualité de la rentrée est très enthousiasmante pour Yeba. Bien évidemment, une

nouvelle collection, mais aussi de jolies collaborations avec des marques africaines soeurs.
Ce qui me tient particulièrement à cœur à
travers la marque est d’avoir un impact positif
dans la vie d’autres personnes. Aujourd’hui,
lorsque vous achetez un sac Yeba, nous reversons une partie à une ONG Wanignon Enfance
qui se mobilise pour permettre à des enfants,
souvent des petites filles de suivre une scolarité normale et avoir une chance de se
construire un avenir. Nous comptons poursuivre dans cette même démarche en nous
associant également à une fondation.
Concernant nos collections, comme les
notions de savoir-faire, d’artisanat ancestral,
de transmission me tiennent à cœur, je souhaiterais trouver le moyen de travailler avec
des ateliers locaux, en Afrique et même ailleurs pour du Made in Africa.
Notre engagement en tant que marque est de
soutenir la promotion mondiale des femmes,
d'améliorer les conditions des femmes partout dans le monde - et en particulier en
Afrique, de créer des opportunités d'emploi,
de micro-financer des projets et d'assurer les
frais de scolarité des petites filles.
Yeba Olaye, merci.

Interview recueillie par Brigitte Mbaz
pour Hamaji Magazine - août 2021
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1

Yeba Ayo medium orange

Yeba Meno mini skyblue

Le sac Yebafirst
black croco
Photographer:
Frederic Bastin
Model:
Calista Choley | 360
Women Management
Yebafirst mini jaune / yellow
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Yebafirst medium black

Stylist: Andréa Veka
MUA: Jenneke Croubels
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Hamaji Magazine met
the stylist Yeba Olaye,
who opened up in a long
interview.
Tell us about your latest collection "The
Story of Freedom", what it represents and
how did you get the ideas.
The Story of Freedom" was designed as a
journey to the land of the Savè Hills in Benin,
where I come from. Here the earth is reddened
by rust, while the sky is blue like paradise.
The white chalk is associated with wisdom
and peace, and the orange is an invitation to
adventure and risk-taking.
Each bag was inspired by the symbolic objects
we cherish in my family, all shining their
power on you to protect you from the fears
you may have. The shapes were inspired by
the traditional Beninese African sculptures,
dances and costumes. These pieces have
always fuelled my vision.
I imagined them as precious pieces to carry all
your treasures - be it courage, pride or passion,
the kind of bag that a queen adorns, driven by
the desire to fulfil her true self.
This latest collection is a celebration and tribute
to my African roots. It’s my way of reconciling
the two worlds that exist within me, the worlds
that make me the person I am today.
What makes Yeba special?
Yeba is a contemporary leather goods house
with African influences, created to empower
women through allowing them to realise their
potential and reveal their greatness. But Yeba
is more than that, it's also an inspirational
media platform. We have a continuous podcast
sharing extensive content that aims to bring
our mission and values of care, excellence and
inclusivity to our international community of
women - our "Yeba tribe".
Made in Italy, in the region of Venice, our bags
are the result of quality work and passion, each
reflecting the humane and responsible approach
we adopt to our product design.
Do you intend to diversify your products?
Eventually, I would like to offer other accessories
such as silk scarves or squares, shoes, belts or
jewellery. In a corner of my mind, there is a nice
wardrobe of essential pieces that I would love
to develop for the modern amazons that Yeba
women are. Maybe one day.
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La styliste d’origine béninoise Yeba Olaye. « The story of freedom, sa dernière
collection est une célébration et un hommage à ses racines africaines.
Beninese-born designer Yeba Olaye's latest collection, The Story of Freedom, is a
celebration of and tribute to her African roots.
What can we expect from Yeba in the coming
months, both in terms of the brand, the podcast and your various commitments?
The news of the fall is very exciting for Yeba.
Obviously, a new collection, but also nice collaborations with sister African brands. What
I'm particularly passionate about is usingg
the brand to make a positive impact in other
people's lives. Today, when you buy a Yeba bag,
we donate a part of it to the NGO Wanignon
Enfance, and organisation that works to allow
children, often little girls, the opportunity to
follow a normal schooling career. We intend to
support this approach and are looking to associate ourselves with a foundation soon.
Concerning our collections, as the notions of
know-how, ancestral craftsmanship and transmission are very important to me. I would like

to find a way to work with local workshops, in
Africa and even elsewhere, to design products
labelled as ‘Made in Africa’.
Our commitment as a brand is to support the
global advancement of women, to improve the
conditions of women everywhere - and especially in Africa, to create employment opportunities, to micro-finance projects and to provide
school fees for little girls.
Yeba Olaye, thank you.

Interview by Brigitte Mbaz for
Hamaji Magazine - August 2021

www.yeba.co
yeba@yeba.co
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Sammy Baloji
« Il faut proposer
une démarche scientifique pour
faire valoir une histoire
de l’art africain »
Entretien réalisé par Iragi Elisha pour Hamaji Magazine

S

ammy Baloji, 42 ans, né à Lubumbashi (RDC), figure majeure de l’art
contemporain mondial, revient de
sa première exposition à l’Académie des
Beaux-Arts de Paris en juin 2021. Hamaji
Magazine l’a rencontré dans sa ville de
Lubumbashi, en RDC.
HM : Votre première exposition a eu lieu à
l’école de Beaux-Arts de Paris, comment
c’est arrivé ?
C’est un agencement de plusieurs événements. J’avais déjà reçu une invitation de la
Directrice artistique du festival d’automne,
qui tourne autour des spectacles vivants,
cinéma, exposition, etc. dont l’Académie des
Beaux-arts est partenaire. D’autre part, j’ai
travaillé avec son directeur dans une expo
collective « Durama » au Palais de Tokyo, il
a trouvé que ce festival d’automne était une
belle fenêtre pour présenter mon expo. Ça a
coïncidé avec le programme Afrique 20-20,
du président Macron.

Dans votre travail, vous questionnez l’histoire et la science…
J’étais intéressé de travailler sur période de
la première modernité située lors des rencontres entre l’Occident et l’Afrique au XVe
siècle et trouver des traces de ces échanges
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dans le paysage contemporain. Prenez par
exemple le Royaume Kongo, il a une organisation sociale, économique, artistique,
une production culturelle, etc. Mon travail
remet en question toute l’histoire de l’art
telle qu’elle est connue aujourd’hui.
La Biennale a été reportée en 2022, qu’en
est-il aujourd’hui ?

Ce sera la première Biennale où plusieurs
commissaires vont travailler avec Picha.
Depuis 2017, nous avons un atelier pour
accompagner les artistes locaux. Ces artistes
peuvent rencontrer des professionnels en
art, et ensemble, ils participeront à une
exposition. L’art est important pour notre
société, c’est un espace de réflexion, d’imagination, de critique.
Est-ce que votre carrière se penche vers une
perspective académique ?
Je pense que face aux sciences, qui ont été
offensives aux savoirs locaux, il faut aussi
proposer une démarche scientifique pour
faire valoir une histoire de l’art africain,
rassembler les connaissances coloniales et
pré-coloniales.
Un dernier mot ?
Nous vivons beaucoup d’émulation, que
ce soit par rapport aux questions de restitution, à la décolonisation des savoirs, à la
représentation des minorités, et des remises
en question perpétuelles autour de l’État,
des artistes, des écrivains et bien d’autres
domaines. Il nous faut arracher notre place
sur l’espace culturel mondial.
Merci Sammy Baloji.
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Sammy Baloji

"It is necessary to propose a scientific approach
to assert a history of African Art”
Sammy Baloji, 42 years old, born in Lubumbashi, DRC, is a major figure in the international contemporary art scene. He recently
returned from his first exhibition at the Academy of Fine Arts which took place in Paris,
in June 2021. Hamaji Magazine met him in in
his home town..
HM: Your first exhibition took place at the
Academy of Fine Arts in Paris, how did it
happen?
It was a combination of several events. I had
already received an invitation from the Artistic Director of the Autumn Festival, which
revolves around live performances, cinema,
exhibitions, etc., of which the Academy of
Fine Arts is a partner. On the other hand, I
worked with its director in a collective exhibition "Durama" at the Palais de Tokyo, who
found that this fall festival was a good window
to present my exhibition. It coincided with
President Macron's Africa 20-20 program.

In your work, you question history and
science...
I was interested in working on the period of
the first modernity located during the meetings between the West and Africa in the
fifteenth century and find traces of these
exchanges in the contemporary landscape.
Speaking of the Kongo Kingdom, there is a
social, economic, artistic organisation, cultural production, etc.. My work challenges the
whole history of art as it is known today.
The Biennial has been postponed to 2022,
what about today?
This will be the first one where several curators will work with Picha. Since 2017, we
have a workshop to accompany local artists.
These artists can meet with art professionals,
together they will participate in an exhibition.
Art is important for our society, it is a space
for reflection, imagination, criticism.

Does your career lean towards an academic
perspective?
I think that in the face of the sciences, which
have been offensive to local knowledge, it
is also necessary to propose a scientific
approach to assert a history of African art,
to bring together colonial and pre-colonial
knowledge.
A last word?
We are experiencing a lot of emulation,
whether it is in relation to questions of restitution, the decolonisation of knowledge, the
representation of minorities, and perpetual
questioning whether it is the State, artists,
writers and other fields. We must wrest our
place on the world cultural space.
Thank you Sammy Baloji.
Interview by Iragi Elisha for Hamaji Magazine

SAMMY BALOJI PAR KÉVIN KABAMBI
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With
Nicole Rafiki

artiste, curatrice et éditrice

Elle est née en 1989 en RDC. Rafiki est une artiste, une curatrice et une
éditrice. Elle vit à Oslo en Norvège.
En tant qu'artiste interdisciplinaire, elle utilise le textile, le texte et la
photographie pour réimaginer et défier la représentation stéréotypée
des espaces, des contextes, des identités et des personnes affectées
par la migration mondiale.
Son travail le plus récent est une exploration continue de l'asservissement, de la déshumanisation et de l'hypersexualisation du corps
des femmes africaines à travers les systèmes coloniaux et raciaux, la
migration globale et forcée et les politiques identitaires.
Parmi ses expositions actuelles, citons sa participation à la plus grande
exposition nationale d'art contemporain de Norvège, Høstutstillingen
(l'exposition d'automne), Østlandsutstillingen - une exposition collective régionale - et "Babidi Mbapite" (deux est mieux qu'un), une installation dans un espace public du centre-ville d'Oslo.
Rafiki a été commissaire et a participé en tant qu'artiste à l'exposition
collective "Good Mourning" au Musée interculturel d'Oslo.
En 2021, elle s’est rendue en République démocratique du Congo à
Lubumbashi où elle a participé à des ateliers et des conférences chez
Picha. La GAC de l’Asbl Dialogues a accueilli son travail à travers une
exposition duo « Risque » avec le plasticien Jean Katambayi.
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She was born in 1989 in DRC. Rafiki is an artist, curator, and editor. She
lives in Oslo, Norway.
As an interdisciplinary artist, she uses textile, text, and photography to
re-imagine and challenge the stereotypical depiction of spaces, contexts,
identities, and the people who are affected by Global Migration.
Her most recent work is an ongoing exploration of the enslavement,
dehumanisation, and hyper-sexualisation of African female bodies
through colonial and racial systems, global and forced migration, and
identity politics.
Her work can currently be seen in Norway's largest national exhibition
of contemporary art, Høstutstillingen (the autumn exhibition), Østlandsutstillingen - a regional group exhibition - and "Babidi Mbapite" (Two
is better than one), an installation in a public space in downtown Oslo.
Rafiki curated and participated as an artist in the group exhibition
"Good Mourning" at the Intercultural Museum in Oslo.
In 2021, she traveled to Lubumbashi, in the Democratic Republic of
Congo where she participated in workshops and lectures at Picha. The
GAC of Asbl Dialogues hosted her work through a duo exhibition "Risk"
with the visual artist Jean Katambayi.

www.msrafiki.com
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Le carnet d’adresses de Nicole Rafiki,
Les endroits que j’aime:

Nicole Rafiki's address book,
The places I love

1

3

5

Me promener et apprécier l'architecture
à Aker Brygge, Oslo
Walk around and enjoy the architecture in
Aker Brygge, Oslo

M’asseoir pour un café ou passer du temps
avec des amis à Curiocity à Maboneng,
Johannesburg en Afrique du Sud. — Sitting
down for a coffee or hanging out with friends
at Curiocity in Maboneng, Johannesburg,
South Africa.

Faire de la randonnée sur Table Mountain,
au Cap, en Afrique du Sud. — Hiking on Table
Mountain, Cape Town, South Africa.
https://tablemountainnationalpark.org

2

4

6

Pique-niquer au jardin botanique d’Oslo —
Picnic at the Oslo Botanical Garden
www.nhm.uio.no

Lire au bord de la piscine d'un bel hôtel au
bord de la plage à Sengambia, Gambie. —
Reading by the pool at a beautiful beachfront
hotel in Sengambia, The Gambia

Créer dans un environnement magnifique
à Picha, Lubumbashi, RDC. — Creating in a
beautiful environment in Picha, Lubumbashi,
DRC. @Pichaasbl
www.biennaledelubumbashi.com

Page précédente et ci-contre :
Untitled from the "rebirth" serie (2021).
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CLASSICS INSPIRED BY THE OPEN ROAD :: FUEL

Lusaka gets
a Harley-Davidson-themed cafe

A RESTAURANT & BAR SERVING UP AMERICAN

Ever had the urge to ride the open road
with the wind in your face?

L

ley and Arthur Davidson — who loved to build
motorbikes in Harley’s backyard shed.
Part café and part brand experience, visitors
who have never thrown a leg over a Harley-Davidson, they will now get the chance by
taking a sneak peak at the Harley Davidson
bikes on display, just one of the interesting
features of the café.

Dubbed 1903 (the year the Harleys and the
Davidsons founded the world-famous motorcycle company), the large warehouse-like
space features both new and vintage bikes as
well as surprisingly great food and plenty of
seating space.

With bikes peppered throughout the cafe,
including models that are more suitable for
urban drivers, 1903 acts as sort of a shrine to
all things Harley-Davidson with old photos,
posters and pieces of memorabilia on the
walls. There is even a motorcycle workshop
area called The Shed, where will host
‘wrenching events’ and shop talks for enthusiasts. Along with the inviting café atmosphere, 1903 – A Harley-Davidson Café will be
an appealing place for new and experienced
riders to meet up and share their passion for
the sport of motorcycling.

The vintage decor inspired by the brand’s 118year history, the café is named for the year the
high-profile motorcycle brand was founded
in Milwaukee by two guys — William S. Har-

The café balances vintage and modern, and
brings to life our distinct heritage, styling
and character. Hosting events for both experienced riders and those new to the sport of
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motorcycling at the same time showcasing
our line-up of bikes geared for the city rider,
starting under $8,000.
The café racer culture in the ‘60s was a celebration of riding and the places where riders
met to hang out. Even though cafés have
changed, and the bikes have changed, the
spirit endures. 1903 provides a unique experience blending motorcycling, good food and
good mood.
Since 1903, Harley-Davidson Motor Company
has fulfilled dreams of personal freedom
with cruiser, touring and custom motorcycles, riding experiences and events, and a
complete line of Harley-Davidson®️ motorcycle parts, accessories, general merchandise,
riding gear and apparel.

UP

usaka, June 4, 2021 - Harley-Davidson took an unexpected turn…into the
world of food and beverage. The opening of 1903 – A Harley-Davidson Café is a
bold step towards making their motorcycles
and lifestyle more accessible to urban riders
and enthusiasts in Lusaka. The unique venue
is steeped in Harley-Davidson heritage and
character, featuring décor inspired by the
brand’s 118-year history. Named for the year
Harley-Davidson was founded, 1903 – A Harley-Davidson Café located at Lewanika mall in
the heart of the city, a neighbourhood known
for its diversity and craft culture. Lusaka’s
newest cafe will make you feel like the leader
of the pack (vroom, vroom).

Lewanika Mall - Shop 7/8 - Mosi-Oa-Tunya Rd - Woodlands - +260 962203002

Spoil yourself
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Taste of Africa
EXPLORE & RELAX

T e x te Giul ia Afurso

Bilimungwe Bushcamp en Zambie

C'est un paradis pour les amoureux de la nature. Il est difficile de ne pas
être séduit par le charme de Bilimungwe. Chaleureux et accueillant, ce
magnifique camp s'intègre parfaitement à son environnement et offre
des vues inégalées sur la faune sauvage.
BILIMUNGWE BUSHCAMP IN ZAMBIA. This is a paradise for nature
lovers. It's hard not to be seduced by the charm of Bilimungwe. Warm and
welcoming, this beautiful camp blends in perfectly with its surroundings
and offers unparalleled views of the wildlife.
www.bushcampcompany.com/bushcamps/bilimungwe.php

Taste
of Africa
Taste of
the Africa
NOTRE SÉLECTION CULTURELLE
ET GOURMANDE D’ASTUCES D’INITIÉS
ET D’ADRESSES POINTUES
POUR PRENDRE LE LARGE AVEC STYLE.
— COUR CULTURAL AND GOURMET
SELECTION OF INSIDER TIPS
AND HIGH-PROFILE LOCATIONS
TO SET SAIL IN STYLE.
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The Stanley&Livingstone Boutique Hotel,
sérénité dans un éden africain

Idéalement situé à 10 km des Chutes Victoria, ce boutique hôtel 5 étoiles
comprend 12 chambres individuelles. Le parc national et les parcs sont
proches de la propriété. Chacune des chambres offre un confort maximal et une vue sur le jardin. Outre une carte de services à la hauteur de
l’hôtellerie de luxe et sa piscine, l’hôtel propose à ses clients des services
de baby-sitting et de transfert à l'aéroport avec supplément.
THE STANLEY&LIVINGSTONE BOUTIQUE HOTEL, SERENITY IN
AN AFRICAN EDEN Ideally located 10 km from Victoria Falls, this
5-star boutique hotel has 12 individual rooms with each offering maximum comfort and a view of the garden. With the national park close to
the property, enjoy a hotel menu of services, including a swimming pool
and other attractions. The hotel offers its guests babysitting services and
airport transfers at an additional cost.
www.more.co.za/stanleyandlivingstone/
—

Au coeur du parc de Table Montain,
Icaria à Cape Town

Surfer au Ghana

Ahanta Eco Lodge compte une école de surf. Séjournez dans ce joli petit
hôtel écologique et profitez-en pour découvrir les vagues ghanéennes. Le
lodge dispose de 6 chambres spacieuses situées sur la plage, construites
avec des matériaux durables. Elles sont équipées de lits confortables et
de draps et serviettes en coton biologique. Toutes les chambres sont
rafraîchies naturellement avec un ventilateur. L'électricité provient de
l'énergie solaire.
SURFING IN GHANA. Ahanta Eco Lodge has its own surf school. Stay
at this nice little eco lodge and enjoy the Ghanaian waves. The lodge has
6 spacious rooms located on the beach, built with sustainable materials.
They are equipped with comfortable beds and organic cotton sheets and
towels. All rooms are naturally cooled with a fan. Electricity is provided
by solar energy.
www.ahantawaves.com

Une villa blanchie à la chaux, face à l’océan. Situé en hauteur sur l’océan,
le lodge se trouve dans une réserve naturelle, au pied de la montagne
Lion’s Head. Icaria occupe une position privilégiée; c’est en effet la dernière maison de la baie, et les vues à l'ouest et au sud sont un pur spectacle. Remodelée en 2020 par un financier américain et la designer Tara
Bean qui fut directrice de la création pour les magasins Ralph Lauren à
New York, la décoration y est à la fois contemporaine mais reste minimaliste. Une chose est certaine: Où que vous dormiez dans la villa, vous
en aurez plein la vue.
IN THE HEART OF TABLE MOUNTAIN NATIONAL PARK, ICARIA IN
CAPE TOWN A whitewashed villa facing the ocean. Located high above
the ocean, the Icaria lodge is nestled in a nature reserve at the foot of
Lion’s Head. Icaria occupies a privileged position as the last house on the
bay, with spectacular views to the west and south. Remodelled in 2020
by designer Tara Bean, the ex-creative director for Ralph Lauren's New
York stores, the decor is now contemporary and interesting without being
overly demanding. One thing is for certain: wherever you sleep in the
villa, you'll have a great view perfecthideaways.co.za
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Le bon son

STOP OVER EN AFRIQUE DE L’OUEST

DIRECTION ACCRA

Situé sur la côte ouest de l'Afrique, le Ghana est un petit pays, mais ses paysages sont très variés: Il y a la côte et les plages, la forêt tropicale,
et la savane au nord. La culture du pays est riche et dense, la cuisine particulièrement savoureuse. Notre City guide pour une escale. Located
on the west coast of Africa, Ghana is a small country, but its landscapes are well varied: Coasts, beaches, tropical forests and the savanna in
the north. The culture of the country is rich and dense and boasts a particularly tasty cuisine. Our city guide for a stopover.

SAVOURER & CHILLER
SAVOR & CHILL

JAMESTOWN COFFEE
ROASTERS

pour son savoureux café et son incroyable petit
déjeuner. — Jamestown Coffee Roasters for its
tasty coffee and incredible breakfast.
—

SE RESSOURCER

LE LOU MOON RESORT

Surplombant une magnifique baie, cet éco
lodge de luxe est situé sur une plage, dans une
crique naturelle. Les couchers de soleil y sont
très réputés et le paysage est époustouflant.
Bienvenue au paradis… REJUVENATE AT
LOU MOON RESORT. Overlooking a beautiful
bay, this luxury eco-lodge is located on a beach
in a natural cove. Its sunsets are super famous
and the scenery is breathtaking. Welcome to
paradise...
www.loumoonresort.com
—
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KŌZO.

Pour prendre un verre en fin de journée en
écoutant de la bonne musique. — For a late
night drink, Kōzo is the place to go. Great
music and ambiance guaranteed.
www.kozogh.com
—

LE MIX RESTAURANT.

BÔNDAI.

Une adresse incontournable spécialisée dans
la cuisine méditerranéenne, asiatique et les
sushis. — BÔNDAI. A must-see location specialising in Mediterranean, Asian and sushi
cuisin. / www.bondaigh.com

Une expérience culinaire expérimentale avec
des ingrédients entièrement indigènes, qui
sert une cuisine ghanéenne conceptuelle.
— THE MIX RESTAURANT. An incredible
experimental culinary experience, serving
conceptual Ghanaian cuisine with entirely
indigenous ingredients. / www.themixgh.com

Un shoot de culture

Découvrez le travail de créateurs qui font partie d'un mouvement artistique qui crée des
espaces en dehors d'Accra, comme Ibrahim
Mahama à Tamale, ou encore Kudjoe Affutu
un grand artiste de l’art funéraire, à Nungua,
dans la région d’Accra. Depuis 2007, il dirige
à Awutu, son propre atelier, où il réalise des
cercueils figuratifs et des sculptures pour des
enterrements ghanéens, ainsi que pour des
musées d’art et des collectionneurs privés.
L’artiste a réussi à se faire un nom en Europe.
On trouve de nombreux espaces dédiés à l’art à
Accra. En plus des galeries bien établies, assurez-vous de ne pas passer à côté de la Noldor
Residency — A SHOT OF CULTURE. Discover the work of creators like Ibrahim Mahama
in Tamale, or Kudjoe Affutu in Nungua, who are
part of an art movement that creates art spaces
outside of Accra. A great funerary art artist,
Affutu has been running his own workshop in
Awutu, his hometown, since 2007. He creates
figurative coffins and sculptures for Ghanaian
funerals, as well as for art museums and private
collectors. The artist has successfully made a
name for himself in Europe.
There are many spaces dedicated to art in Accra.
Alongside more established galleries, don't miss
the Noldor Residency
www.noldorresidency.com

Amaarae. Il n'est pas facile de se bâtir une solide
réputation au niveau mondial. Cette chanteuse
de 27 ans est une artiste aux multiples facettes.
Chanteuse, compositrice, productrice et ingénieure du son, la jeune ghanéenne est en passe
de devenir une référence parmi ses pairs sur
la scène musicale ouest-africaine. Son son
éclectique, son attitude cool et ses cheveux
colorés l'ont propulsée parmi les nouveaux
artistes à suivre. Elle cite des artistes comme
Billie Holiday, Anthony Kedis et Stevie Nicks
(Fleetwood Mac) parmi ses influences. Cependant, sa plume unique contribue à la distinguer
du bouillon musical ghanéen. On peut retenir
qu’elle fut nommée Jeune Artiste de l’année en
avril 2018 et que Vogue magazine l’a citée au
Top 100 du classement Style influencers. En
2021, Glitz lui a remis un prix pour l’award de
l’artiste de l’année .
THE GOOD SOUND. Amaarae. Building a
solid reputation on a global level isn’t an easy
task. Yet Amaarae, 27 years old, is becoming a
reference among her peers on the West African
music scene. A multi-faceted artist she sings,
composes, produces and is also an experienced
sound engineer. Her eclectic influences, cool
attitude and colourful hair have propelled her
to the forefront of new artists to watch. She
names artists such as Billie Holiday, Anthony
Kedis and Stevie Nicks (Fleetwood Mac)
among her influences. However, her unique
songwriting style helps to set her apart from
the Ghanaian musical broth. It is worth noting
that she was named Young Artist of the Year
in April 2018 and Vogue magazine named her
to the Top 100 Style influencers. In 2021, Glitz
honoured her with the Artist of the Year award.

À la pointe de la mode

Créé par la designer/curatrice Stefania
Manfreda, Elle Lokko a ouvert ses portes en
septembre 2015. En tant que premier Concept
Store pour femmes d'Accra, Elle Lokko est un
collage d'entités culturelles et commerciales
allant de la mode au design, en passant par la
musique, le lifestyle, l'art et la photographie.
À découvrir également les marques locales et
ethniques Larry Jay et Christie Brown pour
affirmer son style.
ON THE CUTTING EDGE OF FASHION.
Created by designer/curator Stefania
Manfreda, Elle Lokko opened its doors in September 2015. As Accra's first women's Concept
Store, Elle Lokko is a collage of cultural and
commercial entities ranging from fashion,
design, music, lifestyle, art and photography,
and marks the start of the holistic shopping
experience era in Accra.
Also check out local and ethnic brands Larry
Jay and Christie Brown.
www.ellelokko.com, www.larry-jay-ghana.
afrikrea.com, www.christiebrownonline.com
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Stopover
L'art de voyager

implementing systems that will bridge the gap between craft and design,
between regional and international markets, and provide economic
opportunities for DRC artisans.
His new project "Mandombe Script" is sponsored by the British and Craft
Council. It is designed as a collaborative workshop between women
weavers and linguists to model the Mandombe, a pan-African language,
and modernise Kuba textiles. Mandombe is a script created in 1978 in
Mbanza-Ngungu in the province of Bas-Congo in the DRC, as part of a
political movement stemming from the decolonisation movements. The
workshop is a platform that will allow artisans to propose their designs,
develop their ideas and maintain an international standard.
Musée des Arts-Déco: kilubukila.com/pages/projects

SHOPPING

La Fabrique à Abidjan

L’adresse idéale pour vous faire plaisir. Ce concept store qui a une belle
réputation en artisanat local et décoration africaine répondra à toutes
vos attentes. — The ideal destination to treat yourself. This concept store
boasts a great reputation in local crafts and African decoration and will
without a doubt meet all your expectations.
La Fabrique, Rue Lumière, Zone 4, Abidjan.
facebook/La-Fabrique-Abidjan

DESIGN made in DRC

Jess KILUBUKILA est d’origine congolaise. Kilubukila son studio de
design basé à Kinshasa, a été référencé comme une entreprise inclusive
par le PNUD. Le designer qui réside entre Londres et Kinshasa a récemment exposé à Paris au Musée des Arts-Déco après une collaboration
réussie avec Monoprix et Maison Château Rouge. Son travail est centré
sur la mise en oeuvre de systèmes qui permettront de combler le fossé
entre l'artisanat et le design, entre les marchés régionaux et internationaux, et offrir des opportunités économiques aux artisans de la RDC.
Son nouveau projet "Mandombe Script » est parrainé par le British and
Craft Council. Il est conçu comme un atelier de collaboration entre des
artisanes tisseuses et des linguistes pour appliquer comme modèle le
mandombe, un langage panafricain, et moderniser le textile Kuba. Le
Mandombe est une écriture créée en 1978 à Mbanza-Ngungu dans la
province du Bas-Congo en RDC, dans le cadre d'un mouvement politique issu des mouvements de décolonisation. L’atelier est une plateforme qui permettra aux artisans de proposer leur design, de concevoir
des idées, de les entretenir .
Jess KILUBUKILA is of Congolese origin. Kilubukila, his design studio
based in Kinshasa, has been referenced as an inclusive enterprise by the
UNDP. The designer who lives between London and Kinshasa recently
exhibited in Paris at the Musée des Arts-Déco after a successful collaboration with Monoprix and Maison Château Rouge. His work focuses on
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Instagram
par Brigitte Mbaz
À chaque numéro, Hamaji Magazine vous fait plonger dans l’univers Instagram d’un voyageur que nous avons choisi. Si vous voulez apparaître
dans cette rubrique, écrivez-nous et envoyez-nous vos images. — In every issue, Hamaji Magazine shares with you the Instagram universe of a
traveller who has inspired us. If you wish to appear in this section, contact us and send us your photos.

Le voy@geur à suivre
The traveller we love
Emma Vidal
→ @girlaroundafrica

Du Sénégal à la RDC, en passant par la Côte d’Ivoire, le Maroc, les
Seychelles, l’Afrique du Sud, Madagascar, le Mali, le Bénin, le Burkina
Faso, la Tunisie, le Togo, ou encore le Cameroun, Emma Vidal, d’origine franco-nigérienne installée à Dakar, capture en photos et vidéos
ses instants de voyages et son vécu dans une Afrique qu’elle veut
continentale, plurielle, optimiste, positive, jeune et ambitieuse. « Je
vis et voyage ainsi dans toute l’Afrique pour montrer au monde et en
particulier à la diaspora, aux Africaines et Africains, que notre continent dispose de sites culturels et naturels parmi les plus magnifiques
et d’infrastructures hôtelières et services de voyages de qualité. Je
porte à coeur cette effervescence, cet afro-optimisme, et avance au
quotidien avec cette impatience à voir le tourisme de notre continent
se développer; en déconstruisant et reconstruisant les images de nos
pays de manière plus positive. Il faut que l’on ait confiance en nous.
Le monde est beau, l’Afrique est magnifique, et c’est aux enfants du
continent d’en être les premiers ambassadeurs. Et le digital permet
à chacun aujourd’hui de porter cette vision. »
Travelling across the continent, Emma Vidal of Franco-Nigerian origin captures her experiences with intention. Visiting countries such
as Ivory Coast, Morocco, the Seychelles, South Africa, Madagascar,
Mali, Benin, Burkina Faso, Tunisia, Togo, or Cameroon, Emma seeks
to document the optimism, ambition and positivity she’s witnessed
throughout her journey. "I live and travel all over Africa with the
desire to tell the world, and in particular the Africans diaspora, that
our continent holds the most magnificent cultural and natural sites,
as well as hospitality services” This effervescence, this Afro-optimism,
is something Emma takes to heart. Motivated by an impatience to
see the tourism of our continent develop, Emma’s contribution is to
deconstruct and reconstruct the image of our continents countries in
a way that reflects their true beauty. “We must have confidence in
ourselves. The world is beautiful, Africa is magnificent, and it is up
to the children of the continent to be its first ambassadors.”
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1. Rencontre avec M. Niang,
sculpteur de bois, au Marché
Kermel de Dakar. — Meeting
with Mr. Niang, wood carver, at
the Kermel Market in Dakar.
2. Marrakech, ville de coeur.
— Marrakech, city of my heart.

4. Welcome on my page !
— Welcome to my Instagram
account!
5. Parmi les plus belles
cascades d'Afrique, Ouzoud
au Maroc. — Among the most
beautiful waterfalls in Africa,
Ouzoud in Morocco.

3. Je ne sais pas si elle a
sommeil ou faim... — I can not
tell if she is sleepy or hungry...
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Hamaji n° 34

Hamaji n° 34

Hamaji’s
People
NOTRE PHOTOGRAPHE
VOUS A CROISÉS AVEC NOTRE
HAMAJI EN MAIN.
CONFINÉS, VOUS AVEZ ACCEPTÉ D’ÊTRE
PHOTOGRAPHIÉS,
NOUS VOUS RENDONS
HOMMAGE ICI !
@ P hotosAfrica I nside

Georges Lumbu Baruani, Kinshasa.

Retour à Lubumbashi, Jean Katambayi, Artiste performeur.
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Des hommes de lettres, RDC.

Alain Leloup-Commissaire de l'exposition
retour aux sources, Lubumbashi.

L'artiste congolaise Rafiki de passage en RDC à Lubumbashi.

L'écrivain Pie Tshibanda et l'éditrice Marie-Aude Delafoy,
Lubumbashi.

L'homme et l’oiseau, Lubumbashi.
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Ensemble,
Pepelisons-nous
Gbadolite
Gemena

Bunia
Kisangani

Beni
Butembo

Mbandaka
Logu
Goma

Kindu

Bandundu
Kinshasa
Matadi
Muanda

Boma

MbanzaNgungu

Bukavu

Lodja

Uvira

Kikwit

Kenge
Kananga
Tshikapa

Kalemie

Mbuji-Mayi
Kabinda
Manono
Mwene-Ditu

Kamina
Kolwezi
Kamoa

Kilwa
Fungurume
Likasi

Lubumbashi
Kasumbalesa
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